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NOTRE
CENTRE
695 AVENUE ROBERT MALTHUS,
34470 PEROLS

Envie de vous perfectionner dans le domaine de l’esthétique ?
Bienvenue à l’Academy... by V !
Aurélie Sénéchal a rejoint le groupe Maison… by V en 2016 et détient à ce
jour les bars à ongles… by V et My shop… by V de l’Hérault (34). Aujourd’hui
elle décide de rejoindre l’Academy… by V en ouvrant son tout 1er centre
de formation à Pérols.
Son objectif ? Rendre les formations du métier de prothésiste ongulaire
et de styliste du regard accessibles a toutes personnes souhaitant
apprendre le métier, ou encore se perfectionner avec l’apprentissage
de nouvelles techniques.
En complément, d’autres formations d’esthétique seront proposées,
comme des formations liées à l’hygiène par exemple…
Les formations sont effectuées par des formatrices expérimentées et
professionnelles, C’est avec passion qu’elles vous transmettront leur
savoir-faire au cours de votre formation à l’Academy… by V. Nos formations
sont différentes et de qualité avec des durées plus longues et des suivis
de formations qui vous permettrons de vous sentir accompagnées et
prête à vous lancer.
Retrouvez-nous au Parc d’activité de l’aéroport, à 4 mn de la sortie
d’autoroute du Millénaire. Facile d’accès, un parking gratuit vous
accueillera.
*Nos formations sont certifiées par Qualiopi.

NOTRE

FORMATIONS

LE PLUS DE NOS
FORMATIONS
Nos formations sont organisées de façon à ce que les élèves soient en
permanence aux côtés de la formatrice afin qu’ils puissent bénéficier
d’une formation de qualité.
Le centre de formation dispose d’un espace composé de 4 postes de
prothésie ongulaire avec du matériel neuf et de qualité ainsi que de 4
postes de stylisme du regard.

PRISE EN CHARGE DES
FORMATIONS
Une éventuelle prise en charge des frais de votre formation est possible
selon votre situation :
- Si vous êtes salarié dans l’Esthétique ou la Coiffure
- Si vous êtes auto entrepreneur (inscrit à la Chambre des Métiers)
- Si vous êtes demandeur d’emploi (titulaire d’un CAP Esthétique ou de Coiffure)

MANUCURE RUSSE

ONGLERIE

La manucure russe va embellir l’ongle d’une manière encore plus poussée qu’une
manucure dite « classique ». C’est une méthode de préparation de l’ongle et
de traitement des cuticules à l’aide d’une ponceuse électrique et de différents
embouts. Elle va permettre de rendre l’ongle naturel plus net au niveau du contour
des cuticules, mais lui permettra également de gagner en longueur. C’est une
technique très douce et non agressive.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître la structure de l’ongle
Travailler les techniques d’hygiène
Connaître l’emploi du matériel
Maîtriser la ponceuse et les règles d’hygiène qui s’y rapportent

PRÉ-REQUIS
Savoir utiliser la ponçeuse

DÉBOUCHÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Institut de beauté
Indépendant
Freelance

1 journée

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MISE EN OEUVRE
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Main d’entrainement
Études de cas concrets, rétroprojecteur
Exposés théoriques
Protocoles
Jeux de rôles
Paper-board, dossiers techniques remis aux stagiaires

TARIFS
250€ HT soit
300€ TTC

PROGRAMME
Matinée de 9h à 12 h
Accueil stagiaire – présentation du programme, attentes des stagiaires.
Théorie :
Révision des notions de base sur l’anatomie de l’ongle
Apprentissage des cas dans lesquels utiliser cette technique
Présentation du matériel
Démonstration formatrice
Entraînement sur elles mêmes
Support écrit théorique et schéma, démonstration d’installation d’un poste de travail.
Pause méridienne
Après-midi de 13h à 17h
Pratique :
Entraînement sur elles mêmes
Entraînement les unes sur les autres
La formatrice évalue visuellement la pratique finale avec une grille d’évaluation qui sera remise à la stagiaire ainsi
qu’une attestation de formation

VALIDATION
Formation validée en contrôle continu sous forme de travaux
pratiques et QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée une fois toutes le
étapes validées.
SUIVI
Pour chaque demi-journée de formation, le stagiaire sera mis en situation professionnelle
et travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles.
Au cours de chaque exercice sur modèle ou sur main d’entraînement, une formatrice
sera à l’écoute du stagiaire afin de lui et lui expliquer les différentes techniques
professionnelles.
Chaque modèle sera photographié avant et après le travail du stagiaire.
A l’issue de chaque demi-journée, un bilan sera réalisé et des objectifs seront fixés en
fonction de chaque réalisation.

VERNIS SEMI-PERMANENT

ONGLERIE

Le vernis semi-permanent est un gel acrylique mélangé à du vernis, appliqué sur
l’ongle et durci par des UV. Il reste impeccable, sans ternir et sans s’écailler jusqu’à
18 jours.
La formation « semi-permanent » a pour but de vous apprendre à préparer
l’ongle de la meilleure façon afin de pouvoir poser un vernis semi-permanent à
la perfection. Lors de cette formation, d’autres techniques d’application du semipermanent seront proposées comme la French manucure, le Babyboomer et le
Babycolor.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Diagnostiquer et examiner le travail à effectuer dès l’arrivée du client
Maîtriser l’enchainement et la mémorisation du protocole pose de
semi-permanent et french
Savoir réaliser une pose de vernis semi-permanent et pratiquer la french sur
des ongles naturels
Désinfecter, ranger et nettoyer son poste de travail et le matériel utilisé
Savoir déposer du semi-permanent

PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS

Aucun

Institut de beauté
Indépendant
Freelance

DURÉE DE LA FORMATION
5 jours

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MISE EN OEUVRE
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Main d’entrainement
Études de cas concrets, rétroprojecteur
Exposés théoriques
Protocoles
Jeux de rôles
Paper-board, dossiers techniques remis aux stagiaires
TARIFS
1200€ HT soit
1440€ TTC

1 jour de
suivi
offert

PROGRAMME
Théorie :
Cycle de vie d’un ongle avec rappel physiologique et les 3 phases.
Notions d’hygiène et de sécurité.
Notions de gestes et postures.
Description des produits et outils utilisés.
Colorimétrie
Mise en place du poste de travail
Conseil savoir dire no
Préparation de l’ongle
Pose de vernis semi-permanent couleur sur main d’entraînement
Démonstration formatrice des différentes frenchs
Pose de vernis semi-permanent couleur les unes sur les autres
Apprentissage de la dépose
Démonstration formatrice baby boomer / baby color
Pratique des deux techniques sur mains d’entrainement
Pose de vernis semi-permanent couleur sur modèles ( 2 à 3 modèles)
Pratique :
Démonstration formatrice
Pose de vernis semi-permanent sur les stagiaire
Pose de vernis semi-permanent french sur main d’entrainement
Pose de vernis semi-permanent french, les unes sur les autres
Pratique de la dépose
Pose de vernis semi-permanent baby boomer et baby color entre stagiaires
Pose de vernis semi-permanent french et baby sur modèles

VALIDATION
Formation validée en contrôle continu sous forme de travaux pratiques
et QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée une fois toutes le
étapes validées.
SUIVI
Pour chaque demi-journée de formation, le stagiaire sera mis en situation
professionnelle et travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles.
Au cours de chaque exercice sur modèle ou sur main d’entraînement, une
formatrice sera à l’écoute du stagiaire afin de lui et lui expliquer les différentes
techniques professionnelles.
Chaque modèle sera photographié avant et après le travail du stagiaire.
A l’issue de chaque demi-journée, un bilan sera réalisé et des objectifs seront fixés
en fonction de chaque réalisation.

ONGLERIE

NAIL ART
Le Nail art ou « art de décorer les ongles » est méthode avancée qui consiste
à réaliser différentes décorations sur les ongles en complément d’une pose de
vernis.
Notre centre vous propose différentes formations Nail art : Basique, Mariage/Floral
et Disney.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Objectif général :
Etre capable d’effectuer un VSP, une French ou un babyboomer avec precision.
Perfectionner la technique
Objectif secondaire :
Effectuer un travail propre et de belles finitions

PRÉ-REQUIS
Savoir poser du Semipermanent niveau pro
Ongles mains et pieds non
maquillés.

DÉBOUCHÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Institut de beauté
Indépendant
Freelance

3 jours

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MISE EN OEUVRE
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Main d’entrainement
Études de cas concrets, rétroprojecteur
Exposés théoriques
Protocoles
Jeux de rôles
Paper-board, dossiers techniques remis aux stagiaires

TARIFS
720€ HT soit
864€ TTC

PROGRAMME
Théorie :
Apprentissage du matériel nécessaire
Travail d’un modèle sur papier
Pratique :
Démonstration formatrice sur capsules d’entraînement
Travail des stagiaires sur capsules
Travail des stagiaires sur capsules
Démonstration de différents modèles par la formatrice (et mise en place
des ombres et lumières pour la formation portrait Disney)
Entraînement des stagiaires
VALIDATION
Formation validée en contrôle continu sous forme de travaux pratiques
et QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée une fois toutes le
étapes validées.
SUIVI
Pour chaque demi-journée de formation, le stagiaire sera mis en situation
professionnelle et travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles.
Au cours de chaque exercice sur modèle ou sur main d’entraînement, une
formatrice sera à l’écoute du stagiaire afin de lui et lui expliquer les différentes
techniques professionnelles.
Chaque modèle sera photographié avant et après le travail du stagiaire.
A l’issue de chaque demi-journée, un bilan sera réalisé et des objectifs seront fixés
en fonction de chaque réalisation.

ONGLERIE

CAPSULES AMÉRICAINES
La pose de capsules américaines est une technique d’extension et de
façonnage des ongles. C’est une méthode efficace permettant d’avoir des
mains soignées sans avoir à leur consacrer un entretien quotidien, parfois
fastidieux. Le fini est naturel et la pose très rapide.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Approfondir ses compétences en extensions d’ongles
Éviter les décollements
Perfectionner la finition avec le semi-permanent
Maîtriser une nouvelle technique

PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Aucun

Institut de beauté
Indépendant
Freelance

2 jours

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MISE EN OEUVRE
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Main d’entrainement
Études de cas concrets, rétroprojecteur
Exposés théoriques
Protocoles
Jeux de rôles
Paper-board, dossiers techniques remis aux stagiaires
TARIFS
480€ HT soit
576€ TTC

PROGRAMME
Théorie :
Révision des notions de base
Révision de la préparation de l’ongle
Démonstration pose de capsules américaines
Pratique des stagiaires sur elles mêmes en couleur
Pratique :
Pratique des stagiaires sur elles mêmes en french
Pratique sur modèles
VALIDATION
Formation validée en contrôle continu sous forme de travaux pratiques
et QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée une fois toutes le
étapes validées.
SUIVI
Pour chaque demi-journée de formation, le stagiaire sera mis en situation
professionnelle et travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles.
Au cours de chaque exercice sur modèle ou sur main d’entraînement, une
formatrice sera à l’écoute du stagiaire afin de lui et lui expliquer les différentes
techniques professionnelles.
Chaque modèle sera photographié avant et après le travail du stagiaire.
A l’issue de chaque demi-journée, un bilan sera réalisé et des objectifs seront fixés
en fonction de chaque réalisation.

ONGLERIE

GEL - INITIALE
Cette formation va vous permettre d’apprendre à façonner, construire et
allonger l’ongle à l’aide d’un gel UV (matière polymère acrylique).
Vous y apprendrez les techniques de capsules, chablons et overgel.
Cette technique permet d’embellir les mains et fait parties des connaissances
de bases de la prothésie ongulaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de préparer un ongle, poser des capsules, poser des chablons.
Faire la construction de gel cover et french ou couleur avec les techniques de
gel et over gel. Travailler le gel en finesse. Poser les couleurs ou French avec
précision.

PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Aucun

Institut de beauté
Indépendant
Freelance

15 jours

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MISE EN OEUVRE
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Main d’entrainement
Études de cas concrets, rétroprojecteur
Exposés théoriques
Protocoles
Jeux de rôles
Paper-board, dossiers techniques remis aux stagiaires
TARIFS
3599€ HT soit
4318,80€ TTC

PROGRAMME
Théorie :
Cycle de vie d’un ongle avec rappel physiologique et les 3 phases.
Notions d’hygiène et de sécurité.
Notions de gestes et postures.
Description des produits et outils utilisés.
Colorimétrie
Mise en place du poste de travail
Mise en pratique de la pose de capsules, limage, taille
Travail des différentes forme
Présentation des produits et gels
Construction
Protocole de pose de chablons
Mise en pratique sur stagiaires de la pose avec couleur
Pratique :
Pratique des stagiaires sur elles mêmes en french
Pratique sur modèles
Mise en pratique sur main d’examen de la pose de capsules plus fonte
Mise en pratique des différentes formes
Echanges et questions
Accueil des stagiaires travail de la French droite et sourire
Mise en pratique sur main d’entrainement du ponçage
Mise en pratique sur stagiaires de la pose avec couleur
Mise en pratique sur le modèle du remplissage

VALIDATION
Formation validée en contrôle continu sous forme de travaux pratiques
et QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée une fois toutes le
étapes validées.

SUIVI
Pour chaque demi-journée de formation, le stagiaire sera mis en situation professionnelle
et travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles.
Au cours de chaque exercice sur modèle ou sur main d’entraînement, une formatrice
sera à l’écoute du stagiaire afin de lui et lui expliquer les différentes techniques
professionnelles.
Chaque modèle sera photographié avant et après le travail du stagiaire.
A l’issue de chaque demi-journée, un bilan sera réalisé et des objectifs seront fixés en
fonction de chaque réalisation.

ONGLERIE

GEL - INTERMÉDIAIRE
Cette formation va vous permettre d’apprendre à façonner, construire et
allonger l’ongle à l’aide d’un gel UV (matière polymère acrylique).
Vous y apprendrez les techniques de capsules, chablons et overgel.
Cette technique permet d’embellir les mains et fait parties des connaissances
de bases de la prothésie ongulaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de préparer un ongle, poser des capsules, poser des chablons.
Faire la construction de gel cover et french ou couleur avec les techniques de
gel et over gel. Travailler le gel en finesse. Poser les couleurs ou French avec
précision.

PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Avoir un minimum de
pratique dans une
technique de gel.

Institut de beauté
Indépendant
Freelance

10 jours

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MISE EN OEUVRE
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Main d’entrainement
Études de cas concrets, rétroprojecteur
Exposés théoriques
Protocoles
Jeux de rôles
Paper-board, dossiers techniques remis aux stagiaires

TARIFS
2499€ HT soit
2998.80€ TTC

1 jour de
suivi
offert

PROGRAMME
Théorie :
Cycle de vie d’un ongle avec rappel physiologique et les 3 phases.
Notions d’hygiène et de sécurité.
Notions de gestes et postures.
Description des produits et outils utilisés.
Colorimétrie
Mise en place du poste de travail
Mise en pratique de la pose de capsules, limage, taille
Travail des différentes forme
Présentation des produits et gels
Construction
Protocole de pose de chablons
Mise en pratique sur stagiaires de la pose avec couleur
Pratique :
Pratique des stagiaires sur elles mêmes en french
Pratique sur modèles
Mise en pratique sur main d’examen de la pose de capsules plus fonte
Mise en pratique des différentes formes
Echanges et questions
Accueil des stagiaires travail de la French droite et sourire
Mise en pratique sur main d’entrainement du ponçage
Mise en pratique sur stagiaires de la pose avec couleur
Mise en pratique sur le modèle du remplissage

VALIDATION
Formation validée en contrôle continu sous forme de travaux pratiques
et QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée une fois toutes le
étapes validées.

SUIVI
Pour chaque demi-journée de formation, le stagiaire sera mis en situation professionnelle
et travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles.
Au cours de chaque exercice sur modèle ou sur main d’entraînement, une formatrice
sera à l’écoute du stagiaire afin de lui et lui expliquer les différentes techniques
professionnelles.
Chaque modèle sera photographié avant et après le travail du stagiaire.
A l’issue de chaque demi-journée, un bilan sera réalisé et des objectifs seront fixés en
fonction de chaque réalisation.

REGARD

EXTENSIONS DE CILS INITIALE
La pose d’extensions de cil consiste en la pose de cil en fibre de soie sur
chaque cil naturel afin de leur donner un aspect long et/ou recourbé. Il est
possible de faire varier le résultat en fonction du nombre de cils posés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Devenir prothésiste ciliaire suivi par une formatrice professionnelle pour pouvoir
exercer avec un diplôme et une certification en toute légalité.
Apprendre une nouvelle technique de mise en beauté du regard, savoir mettre
en pratique vos connaissances acquises auprès de vos futures clientes.

PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Aucun

Institut de beauté
Indépendant
Freelance

3 jours

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MISE EN OEUVRE
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Tête d’entraînement
Études de cas concrets, rétroprojecteur
Exposés théoriques
Protocoles
Jeux de rôles
Paper-board, dossiers techniques remis aux stagiaires

TARIFS
870€ HT soit
1044€ TTC

1 jour de
suivi
offert

PROGRAMME
Théorie :
Anatomie du cil (croissance / rôle)
Qu’est ce qu’une extension de cil ? Composition, taille, épaisseur, forme…
Matériel et produits requis, hygiène, contre indication et réglementation.
Conseils soins et entretien.
Pratique :
Exercice d’entraînement sur faux cils
Maintien des pinces, préparation des cils,
Technique d’application des patchs
Isoler les cils naturels, coller une extension
Retirer une extension,
Déposer une extension de cils complète,
Technique de remplissage.
Pratique sur modèle
Mise en situation professionnelle
VALIDATION
Formation validée en contrôle continu sous forme de travaux pratiques
et QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée une fois toutes le
étapes validées.

SUIVI
Pour chaque demi-journée de formation, le stagiaire sera mis en situation professionnelle
et travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles.
Au cours de chaque exercice sur modèle ou sur main d’entraînement, une formatrice
sera à l’écoute du stagiaire afin de lui et lui expliquer les différentes techniques
professionnelles.
Chaque modèle sera photographié avant et après le travail du stagiaire.
A l’issue de chaque demi-journée, un bilan sera réalisé et des objectifs seront fixés en
fonction de chaque réalisation.

REGARD

VOLUME RUSSE
Donner du volume et de l’intensité en appliquant des bouquets composés
d’extensions de cils très fines à extra-fines. Ces bouquets sont d’abord réalisés
à la main avant d’être déposés un à un sur les cils naturels.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Devenir prothésiste ciliaire en pratiquant la méthode du volume russe, suivi par
une formatrice professionnelle pour pouvoir exercer avec un diplôme et une
certification en toute légalité.
Apprendre une nouvelle technique de mise en beauté du regard, savoir mettre
en pratique vos connaissances acquises auprès de vos futures clientes.

PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Aucun

Institut de beauté
Indépendant
Freelance

2 jours

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MISE EN OEUVRE
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Tête d’entraînement
Études de cas concrets, rétroprojecteur
Exposés théoriques
Protocoles
Jeux de rôles
Paper-board, dossiers techniques remis aux stagiaires
TARIFS
500€ HT soit
600€ TTC

1 jour de
suivi
offert

PROGRAMME
Théorie :
Anatomie du cil (croissance / rôle)
Qu’est ce qu’une extension de cil ? Composition, taille, épaisseur, forme…
Matériel et produits requis, hygiène, contre indication et réglementation.
Pratique :
Exercice d’entraînement sur faux cils
Maintien des pinces
Préparation des cils
Technique d’application des patchs
Isoler les cils naturels, crée et coller un bouquet
Retirer une extension
Déposer une extension de cils complète
Technique de remplissage.

VALIDATION
Formation validée en contrôle continu sous forme de travaux pratiques
et QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée une fois toutes le
étapes validées.

SUIVI
Pour chaque demi-journée de formation, le stagiaire sera mis en situation professionnelle
et travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles.
Au cours de chaque exercice sur modèle ou sur main d’entraînement, une formatrice
sera à l’écoute du stagiaire afin de lui et lui expliquer les différentes techniques
professionnelles.
Chaque modèle sera photographié avant et après le travail du stagiaire.
A l’issue de chaque demi-journée, un bilan sera réalisé et des objectifs seront fixés en
fonction de chaque réalisation.

REGARD

BEAUTÉ DU REGARD
Notre formation beauté du regard réunit différentes techniques d’embellissement
du regard. Les stagiaires seront formées aux techniques du rehaussement de
cils, la teinture de cils, l’utilisation du lash btx, l’épilation au fil et le mascara semipermanent.
Le rehaussement de cils ouvre le regard et donne aux cils un aspect courbé.
C’est une excellente alternative à la pose d’extensions de cils. La teinture de
cils consiste à colorer les cils de manière temporaire tout en les gainant afin de
faire ressortir leur couleur sans utiliser de maquillage.
Le lash btx est un masque à la kératine, appliqué le plus souvent après un
rehaussement de cils. Le mascara semi-permanent est une teinture durable
sur les cils afin d’imiter le maquillage. La matière du mascara semi-permanent
s’estompe au fur et à mesure jusqu’à ce que le produit disparaisse totalement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Devenir une experte de la mise en beauté du regard suivie par une formatrice
professionnelle pour pouvoir exercer avec un diplôme et une certification en
toute légalité
Apprendre de nouvelles technique, savoir mettre en pratique vos connaissances
acquises auprès de vos futures clientes
PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Aucun

Institut de beauté
Indépendant
Freelance

3 jours

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MISE EN OEUVRE
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Tête d’entraînement
Études de cas concrets, rétroprojecteur
Exposés théoriques
Protocoles
Jeux de rôles
Paper-board, dossiers techniques remis aux stagiaires
TARIFS
660€ HT soit
792€ TTC

1 jour de
suivi
offert

PROGRAMME
Théorie :
Anatomie du cil (croissance / rôle)
Qu’est ce qu’un rehaussement de cils, une teinture, un lash btx ?
Matériel et produits requis, hygiène, contre indication et réglementation..
Qu’est ce qu’un mascara semi permanent ?
Contre indication et réglementation.
Épilation au fil
Pratique :
Installation du poste de travail
Mise en place des produits, accueil et entraînement sur modèles
Indications des réglementations.
VALIDATION
Formation validée en contrôle continu sous forme de travaux pratiques
et QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée une fois toutes le
étapes validées.

SUIVI
Pour chaque demi-journée de formation, le stagiaire sera mis en situation professionnelle
et travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles.
Au cours de chaque exercice sur modèle ou sur main d’entraînement, une formatrice
sera à l’écoute du stagiaire afin de lui et lui expliquer les différentes techniques
professionnelles.
Chaque modèle sera photographié avant et après le travail du stagiaire.
A l’issue de chaque demi-journée, un bilan sera réalisé et des objectifs seront fixés en
fonction de chaque réalisation.

R E S T R U C T U R AT I O N
SOURCILS
Cette formation comprend l’apprentissage de deux techniques : le brow lift et la
restructuration au henné.

REGARD

Le brow lift est une technique permettant d’avoir des sourcils plus épais, mieux
dessinés et plus volumineux.
La restructuration au henné est quant à elle une technique de teinture nouvelle
génération qui offre un rendu naturel. Elle permet d’étoffer, allonger ou encore
combler le sourcil.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Devenir une experte de la mise en beauté du sourcil, suivie
par une formatrice professionnelle pour pouvoir exercer avec un diplôme et
une certification en toute légalité.
Apprendre de nouvelles techniques, savoir mettre en pratique vos connaissances
acquises auprès de vos futures clientes.
PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Aucun

Institut de beauté
Indépendant
Freelance

2 jours

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MISE EN OEUVRE
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Tête d’entraînement
Études de cas concrets, rétroprojecteur
Exposés théoriques
Protocoles
Jeux de rôles
Paper-board, dossiers techniques remis aux stagiaires
TARIFS
460€ HT soit
552€ TTC

1 jour de
suivi
offert

PROGRAMME
Théorie :
Anatomie du sourcil.
Qu’est ce qu’un Brow lift ?
Qu’est ce qu’une restructuration du sourcil au henné ?
Matériel et produits requis, hygiène, contre indication et réglementation
.
Pratique :
Installation du poste de travail
Mise en place des produits
Accueil et entraînement sur modèles
Indications des réglementations

VALIDATION
Formation validée en contrôle continu sous forme de travaux pratiques
et QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée une fois toutes le
étapes validées.

SUIVI
Pour chaque demi-journée de formation, le stagiaire sera mis en situation professionnelle
et travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles.
Au cours de chaque exercice sur modèle ou sur main d’entraînement, une formatrice
sera à l’écoute du stagiaire afin de lui et lui expliquer les différentes techniques
professionnelles.
Chaque modèle sera photographié avant et après le travail du stagiaire.
A l’issue de chaque demi-journée, un bilan sera réalisé et des objectifs seront fixés en
fonction de chaque réalisation.

PACKS MODULABLES

PERFECTIONNEMENTS
Ces différents modules de formations vous permettront d’approfondir des
compétences déjà acquises.
Ces formations sont indépendantes les unes des autres.
Notre centre de formation vous propose des formations :
Perfectionnement Gel
Perfectionnement Regard

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Approfondir les connaissances déjà acquises dans le domaine de la beauté du
regard ou de la pose de Gel.
PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Aucun

Institut de beauté
Indépendant
Freelance

5 jours/formations

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MISE EN OEUVRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Tête d’entraînement
Main d’entraînement
Études de cas concrets, rétroprojecteur
Exposés théoriques
Protocoles
Jeux de rôles
Paper-board, dossiers techniques remis aux stagiaires

TARIFS PERF.GEL
950€ HT soit
1140€ TTC

TARIFS PERF.REGARD
1200€ HT soit
1440€ TTC

PROGRAMME
Le contenu des formations peut varier selon le niveau des stagiaires.
Évaluation des besoins des stagiaires
Démonstration de la formatrice
Pratique sur matériel d’entraînement
Pratique sur elles-mêmes
Pratique sur modèles
Évaluation des pratiques et Quizz de connaissances
VALIDATION
Formation validée en contrôle continu sous forme de travaux pratiques
et QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée une fois toutes le
étapes validées.

SUIVI
Pour chaque demi-journée de formation, le stagiaire sera mis en situation professionnelle
et travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles.
Au cours de chaque exercice sur modèle ou sur main d’entraînement, une formatrice
sera à l’écoute du stagiaire afin de lui et lui expliquer les différentes techniques
professionnelles.
Chaque modèle sera photographié avant et après le travail du stagiaire.
A l’issue de chaque demi-journée, un bilan sera réalisé et des objectifs seront fixés en
fonction de chaque réalisation.

AUTRES FORMATIONS

PACK RÉUSSITE
A la demande sur la journée ou la matinée (3h) selon les besoins.
Possibilité de choisir parmi les formations suivantes :
Recrutement pour l’activité de l’onglerie le recrutement est le levier fondamental
qui va permettre à tous les centres de se développer et de croître durablement.
Le capital représenté par les ressources humaines est essentiel. Ce ne sont pas les
facteurs technologiques ou financiers. La seule variable durable pour développer
l’entreprise, ce sont les personnes qui la composent. Bien recruter est un enjeu
stratégique pour toute entreprise. D’ailleurs pour les entreprises qui recherchent
une haute performance, recruter est un métier à part entière qui nécessite des
compétences, des outils et du temps.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation Intégration collaboratrices pour éviter démotivation
Formation vente pour augmenter CA
Formation Management pour réduire le turnover et l’absentéisme
Formation et conseils Droit du travail pour anticiper problèmes (prud’ hommes )
Formation aide à la création d’entreprise avec lecture (ou/et) établissement
du bail commercial pour démarrer correctement son entreprise sans erreur ni
problème.

40 HT de l’heure ou forfait jour appeler pour plus amples renseignements.
Cette formation est proposée tous les lundis et jeudis chaque mois.

INTÉGRATION DES COLLABORATEURS
VOTRE RÉUSSITE PASSE PAR UNE BONNE INTÉGRATION DE VOS
COLLABORATRICES.
Un salarié(e) sur deux envisage de quitter son nouvel emploi car le processus d’intégration
est négligé et les collaborateurs livrés à eux même partent.
50 % du succès d’un recrutement repose sur l’intégration du nouveau collaborateur.

MANAGEMENT

DROIT DU TRAVAIL

Les fonctions du management :
✓ Piloter
✓ Contrôler
✓ Organiser
✓ Déléguer
✓ Animer
✓ Diriger en respectant le droit social

Conseils pour éviter l’intervention d’un
avocat

CRÉATION ENTREPRISE

RECRUTEMENT

A la fin de la formation le stagiaire sera
capable de choisir le statut juridique,
social, fiscal pour lui et l’entreprise,
connaitra également les méthodes et
astuces pour booster ses ventes.

Le recrutement de nouveaux candidats
pour un poste est un exercice plus
difficile qu’il n’y paraît, surtout si le poste
exige des compétences particulières.

VENTE DE BASE AVEC CERTIFICATION
L’art de savoir questionner et écouter.
Pour atteindre des sommets en vente, on doit s’intéresser à ses clients afin de bien cerner
leurs pensées.

DURÉE DE LA FORMATION
A la demande sur la
journée ou la matinée
(3h) selon les besoins.

TARIFS
Variable selon la
formation

CONTACT ET LIEU
ACADEMY... BY V
695 Avenue Robert Malthus
34470 Pérols

CONTACT
09.84.56.02.61
contactacademybyv@gmail.com

HORAIRES
8.30 - 18.30
Du lundi au vendredi

Academy... by V

695 Avenue Robert Malthus, 34470 Pérols
09.84.56.02.61 / contactacademybyv@gmail.com
www.academybyv.com

