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Esthétique - Global Beauty (8501)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Devenez un(e) expert(e) en conseil en image mais également une professionnelle de l'Esthétique et du
Bien-être.

Objectif et Contenu
Objectif

Cette formation regroupe la formation d'esthétique en collaboration avec la
F.I.E, et les formations suivantes: le maquillage professionnel, le conseil en
image & relooking, la parfumerie & techniques de vente, le chignon, les
extensions de cils & le microblading. Le tout accompagné de la gestion en
entreprise.
Devenez ainsi un(e) expert(e) en conseil en image mais également une
professionnelle de l'Esthétique et du Bien-être afin d'offrir à votre clientèle
un service unique & un accompagnement complet :
- Du bien-être: soins visage/corps, beauté des mains et des pieds,
épilations, massages, technologie anti-vieillissement...
- A l'apparence: maquillage professionnel, relooking, coiffure, parfumerie...

Programme
• De septembre 2020 à juin 2021
Esthétique ? Cosmétique (théorie et pratique) avec la F.I.E
Gestion d'entreprise

• De septembre 2021 à juin 2022
Maquillage professionnel
Conseil en image & relooking
Parfumerie & techniques de vente
Chignon professionnel
Microblading

Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

2 ans
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Horaire

en journée OU en soirée

Début

septembre 2020 / Une fois par an

Coût

8570 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au minimum le certificat de l'enseignement secondaire inférieur
plein exercice (CESI ou CESDD) ou son équivalence

Connaître

Une bonne maîtrise de la langue française est requise.

de

.
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour vous inscrire veuillez contacter le CEDEB ou complèter le formulaire
disponible sur le site internet de l'organisme (ici) (
https://www.cedeb.be/inscription )

Remarques
Informations sur les kits (exclus du minerval) : durant la formation différents
kits seront à acheter pour suivre les cours. Au total il vous faudra prévoir un
budget d'approximativement de 1700 euro pour acheter ce matériel supplémentaire.
Cette formation est organisée en collaboration avec la Formation
Internationale d'Esthétique (FIE)
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/esthetique-global-beauty-8501.html

Centre européen de l'esthétique (CEDEB)
Avenue Boileau 16 - 1040 Etterbeek
0492 072 412
contact@cedeb.be - https://www.cedeb.be/
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