Plusieurs formations proposées en 2017 :


Beauté du regard :
Extension de cils - 2 jours (les 25 et 26 septembre / les 30 et 31 octobre)
1 Maîtriser la technique d’une extension de cils « cil à cil »
Volume Russe 3D - 1 jour (le 3 octobre / le 27 novembre)
Maîtriser la technique d’une extension de cils 3D « Volume russe »
Être à la pointe de la tendance
Rehaussement de cils et mascara semi-permanent - 1 jour ( le 24 octobre)
Maîtriser la technique de rehaussement de cils et la pose de mascara semi-permanent
Brow sculpting - 1 jour (le 18 décembre)
Acquérir une technique unique afin d’obtenir une ligne de sourcils sur mesure.



Onglerie Initiation - 2 jours (les 13 et 14 novembre)
Apprendre les bases pour maitriser la technique d’une pose complète d’ongle en gel
(capsules), couleur et french.
Onglerie Perfectionnement - 2 jours (les 20 et 21 novembre)
Améliorer votre technique, maitriser la technique de pose d’ongles en gel chablon
Travailler tous les ongles (même les plus difficiles) pour obtenir un résultat parfait

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Hérault vous ouvre les portes de son
Institut de beauté
Spécialement conçues pour les chefs d’entreprise et leurs
salariés, ces formations sur les techniques et
tendances nouvelles vous permettent de
développer vos compétences !
Un plateau technique avec un équipement neuf
vous accueille à Montpellier
à partir du mois de septembre 2017
Formations prises en charge en intégralité par le FAFCEA

Onglerie :



Soins et modelage : Maîtrise des protocoles de soins innovants
(pochons, pierres chaudes lomi-lomi…)
Soins corps du monde : « Modelage aux bambous » - 2 jour s (les 11 et 12 décembr e)

Développez
vos ventes en
devenant une
réelle
conseillère
beauté !

2 formations spécifiques conçues
pour l’esthétique :


Savoir vendre vos nouvelles prestations - 1 jour



Renforcez vos techniques commerciales pour
mettre en valeur les points forts de vos
prestations - 1 jour

Pour plus d’informations (dates et contenus), contactez Marie Bascou au
04.67.72.72.12 (ou 33) ou m.bascou@cma-herault.fr

