
 

  

CALENDRIER 2019 

N’hésitez pas à me contacter pour vous inscrire : par mail, sms ou Facebook 

DATES FORMATIONS DESCRIPTIFS 

Lundi 14 et mardi 15 
janvier 2019 

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Développer son Chiffre 
d'Affaires en 
esthétique  

Animer son institut de 
beauté sur 1 an 

 
Avec Aurélie Chalus 

Animer son institut de beauté, développer son CA et marquer sa différence ; c'est possible ! 
Penser, imaginer, créer et mettre en place des animations et des process (façon de fonctionner, de penser) pour développer 
son institut de beauté sur 12 mois. 
Apprendre à s'organiser grâce à la mise en place d'un planning d'animation/atelier/évènement pour développer l'institut 
Apprendre à gérer, penser, contrôler grâce à la mise en place d'un rétro planning (pouvoir optimiser son temps, gérer, 
planifier, vérifier). 
Cette formation s'adresse aux esthéticiennes en panne d'inspiration (trouver des idées pour booster son institut), en manque 
d'organisation (prévoir le planning et rétro planning), besoin d'être remotivée  

Lundi 14 et mardi 15 
janvier 2019 

Et  
Lundi 4 et mardi 5 mars 

2019 
 

Coût de la formation 1 042 € 
Prise en charge possible 992 €* 

La confiance en  
Soi 

(gestion des situations 
stressantes) 

 
Avec Narcisse Carles 

Ceux qui réussissent le mieux ne sont pas forcément les plus compétents. Ils ont cependant tous quelque chose en commun : 
Ils ont confiance en eux, ou du moins, ils nous en donnent l’impression. 
Le but de cette formation consistera donc à comprendre pourquoi nous manquons de confiance en nous et à trouver des 
solutions efficaces et durables pour acquérir et développer cette confiance. 
Objectifs 
Comprendre comment se construit la personnalité 
Comprendre sa propre construction psychologique 
Identifier les origines des blocages – Savoir dire NON 
Trouver des solutions - Savoir s’affirmer sans agressivité 

Innover, Se former, Développer ses compétences, Exprimer sa différence 



 

Lundi 21 et mardi 22 
janvier 2019 

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Relooking II 
 

Avec Ingrid Unal 

L’importance de l’image dans notre relationnel, en société 
- La colorimétrie : Etude des couleurs 
- Etude de la méthode des 4 saisons et ses dérivés, méthode du drapping 
- Etude de la morphologie du visage - Morphologie coiffure  
- Adaptation des accessoires, bijoux, encolures 
- Style de la garde-robe : les différents styles, apprendre à les identifier 
- Morpho Silhouette : étude de la morphologie du corps 
- Corrections et mise en valeur vestimentaire 
- Gestion de la garde-robe : adaptation au style de vie de la cliente  
- Accompagnement shopping  
- Comment mener à bien une séance de relooking 
- Comment contacter votre clientèle. 

Lundi 18 et mardi 19 
février 2019 

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €*€ 

Mailing dans tous ses 
états : 

SMS mailing,  
e-mailing 

 
Avec Christine Belime 

Donner à chaque participant(e) les outils et les techniques leur permettant, avec UN BUDGET MINIMAL, de faire un mailing 
qui marche, que ce soit pour développer, fidéliser ou réactiver la clientèle de l’institut 
Comment créer un contact client privilégié, avec quels outils.  
Sous quelle forme, pour quelle raison. 

Lundi 25 et mardi 26 
Février 2019 

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Développer sa 
communication grâce 
aux réseaux sociaux  

 
Avec Audrey Vernissat 

Les réseaux sociaux sont un formidable outil de communication gratuit « le bouche à oreille digital » 
Il est donc judicieux d’en profiter au niveau professionnel 

- Découvrir les différents réseaux sociaux 
- Comprendre leur fonctionnement et leur explosion 
- Créer votre page professionnelle Facebook et/ou Instagram 
- Utiliser un logiciel de création de publication afin d’avoir des publications percutantes 

Lundi 11 et mardi 12 
Mars 2019 

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Modelage AMAZONIEN  
ou  

Maya-Vayu 
 

Avec Ingrid Unal 

Ce massage se situe à la croisée des techniques du Pérou et de l’Ayurvéda, de la philosophie Indienne et de l’enseignement 
Chinois du Chi Nei Tsang et bas du ventre. 
Ces zones très souvent perturbées sont à l’origine de nombreuses perturbations physiologiques : problèmes de peau, de 
digestion, de formation de tissus cellulitiques. 
Il peut être associé à une cure minceur, il permet de libérer, drainer et d’activer la circulation des fluides. 
Il soulage les articulations, régénère et rééquilibre le corps en lui donnant une nouvelle respiration. 
Se pratique sur table et dure 1h. 

Lundi 18 et mardi 19  
mars 2019 

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Stage de bilan 
personnalisé en 

entretien soins corps  
 

Avec Dominique Jolly Meilhan 

Tenir un discours pertinent sur la minceur, maîtriser un conseil personnalisé dans la démarche des forfaits amincissants, 
Comprendre pourquoi l’on grossit avant de chercher à maigrir. Augmenter sa clientèle et son chiffre d’affaires grâce à cette 
prestation 



 

Lundi 25 et mardi 26 
mars 2019 

Et  
Lundi 13 et mardi 14 mai 

2019 
 

Coût de la formation 1 042 € 
Prise en charge possible 992 €* 

La Réussite 
 

Avec Narcisse Carles 

Vous voulez réussir dans votre vie (professionnelle et personnelle) ? 
Découvrez ce qui vous en empêche et changer la donne ! 
Pourquoi certains réussissent et d’autres pas. 
Les croyances limitantes 
Supprimer les peurs 
Avoir un mental de gagnant 
Décision pour changer de vie et réussir  

Lundi 1 et mardi 2  
avril 2019 

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Rehaussement de cils, 
teinture de cils et 

mascara semi-
permanent 

 
Avec Ingrid Unal 

Permanente moderne en plus simple ! Recourbe les cils naturellement sans frisottis. Le plus : prépare harmonieusement les 
cils pour une extension, un mascara semi permanent, une teinture des cils. Durée : 2 mois environ. Avec le mascara semi 
permanent, les cils de vos clientes sont gainés, recourbés, intensifiés ! Durée: 1 mois environ. 

Lundi 8 et mardi 9 
avril 2019 

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Modelage Latéralisé 
 

Avec Manuel Braet 

Effectué en position PLS (sur le côté), le massage latéralisé convient à toutes les personnes n’étant pas confortables à plat dos 
ou à plat ventre.  
Ce massage se veut global et enveloppant, tout le corps est pris en compte. De longs mouvements lents et fluides 
permettent une profonde relaxation physique et psychique. Il est réunifiant. 

Lundi 15 et mardi 16 
Avril 2019  

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Vernis semi-
permanent 

 
Avec Séverine Daubat  

Des clientes qui reviennent pour avoir des ongles impeccables et brillants pour longtemps !  
Connaître les produits adaptés à la technique 
Les avantages et inconvénients du vernis semi-permanent 
Maitriser la pose et dépose 
Savoir utiliser les appareils et instruments 
Découvrir les bases du nail-art. 

Lundi 20 et mardi 21 
mai 2019 

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Modelage BENGALI 
 

Avec Ingrid Unal 

Massage rééquilibrant énergétique d’origine Indou Chinoise 
Rééquilibre et réharmonise l’être 
Idéal pour les clients à bout de nerf ou exténué 
La réduction voir l’arrêt des « grignotages » a été constaté de nombreuses fois suite à ce massage 
C’est un massage ESSENTIEL ! 
Massage sur table, dure 1h 

Lundi 3 et mardi 4 juin 
2019 

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Aroma-esthétique 
sur le bout des doigts 

 
Avec Dominique Jolly Meilhan 

Formation vous permettant l’Acquisition des bases indispensables d’utilisation des huiles essentielles en toute sécurité, au 
service de la silhouette, de la beauté et du bien-être en respectant les sécurités d’emploi.  
Outil de travail fascinant pour les esthéticiennes avec des résultats garantis et réponse à toutes vos interrogations face aux 
huiles essentielles. 



 

Lundi 16 et mardi 17 
septembre 2019  

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Prévention des risques 
ergonomiques liés aux 
métiers de l’esthétique 

 
Avec Ingrid Unal  

- Formation par excellence pour les salariés (très appréciée sur documents liés aux risques professionnels). 
- Pour les pros qui veulent prendre soin de leur corps et travailler bien plus longtemps ! 
- Vous prenez soin des autres. Et de vous ? 
- Comprendre et prendre conscience de son corps. Savoir le préparer, l’entretenir pour pouvoir exercer le métier d’esthéticienne 

sur du long terme, afin que votre corps devienne votre allié et non votre ennemi. 
- Pourquoi j’ai mal au dos, aux cervicales, aux poignets ... ? 
- Comment entretenir mon corps tout en travaillant ? 
- Je suis vidée, épuisée après un modelage, avoir écouté un client. 

Lundi 23 et mardi 24 
septembre 2019 

Et  
Lundi 28 et mardi 29 

octobre 2019 
 

Coût de la formation 1 042 € 
Prise en charge possible 992 €* 

DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL ou 

comment accroître son 
chiffre d’affaires 

 
Vendre autrement ! 

 
Avec Narcisse Carles 

Module1 : S’affirmer pour mieux vendre : Développer un comportement vendeur sans crainte ni culpabilité : la connaissance de soi, ce qui 
nous porte où nous bloque. Savoir utiliser les bons « outils » face aux différents profils de clients, etc.  
 
Module2 : Techniques de ventes en institut : Psychologie de la vente, motivations d’achat, traiter les objections, défendre un prix et 
CONCLURE sa vente. Formation très appréciée et efficace avec des résultats immédiats en termes de chiffre d’affaires (selon les stagiaires 
ayant suivi cette formation 

Lundi 30 septembre et 
mardi 1er octobre 2019  

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Modelage Japonais du 
visage 

 
Avec Manuel Braet  

Apprentissage d’un soin de beauté (massage) traditionnel originaire du Japon. 
Permettant un rajeunissement du visage visible en une séance (traits détendus, éclat de la peau, tonicité de l’ovale du visage 
etc.) 
Acquisition d’un protocole d’une durée d’une heure concernant le visage, le cou et la nuque, associant dans un premier temps 
des lissages et ensuite des pressions stimulantes en digitopression. 
Savoir purifier, hydrater, décontracter, tonifier, drainer le visage. 
Permettre à la clientèle de vivre un état de relâchement profond, de lâcher prise. 
Diversifier les prestations, intéresser la clientèle, augmenter le chiffre d’affaires. 
Se pratique seul ou en complément d’un soin Visage, en cure ou à l’unité. 

Lundi 7 et mardi 8 
octobre 2019  

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Organiser et réussir un 
événement 

professionnel  
 

Avec Christine Belime  

Professionnaliser l'organisation d'événement pour développer son impact commercial, montrer son dynamisme, créer du 
trafic (faire venir), vendre et/ou fidéliser sa clientèle et dans tous les cas appuyer son image de marque 
 
Définir quel(s) événement(s) est (sont) le plus approprié(s) à son commerce, son entreprise 
Méthode et outils pour définir, planifier et organiser un événement et l'intégrer dans la politique de communication de 
l'entreprise, du commerce  



 

Lundi 14, mardi 15 et 
mercredi 16 octobre 

2019 Module 1 
et 

Lundi 25 et mardi 26 
novembre 2019 

Module 2 
Coût de la formation complète* 

1 250 € 
Prise en charge possible 1 200 € 

Perfectionnez la 
GESTION de votre 
institut de beauté  

Objectifs : rentabilité 
et performance 

 
Avec François Danieau 

Etre en mesure de gérer son institut pour qu’il soit performant, rentable et financièrement équilibré. 
Etablir un plan de trésorerie. Connaître son prix de revient et sa rentabilité financière. Gérer un stock minimum sans rupture. 
Comprendre son bilan. 
Les modes de communication et la gestion des informations clients. 
Etude personnalisée de votre bilan avec conseils personnalisés (si souhaité).  

Lundi 21 et mardi 22 
octobre 2019  

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Formation regard 
Zoom sur les Sourcils 

 
Avec Ingrid Unal 

Vous voulez créer un espace ou une prestation dédiée au regard, aux sourcils ? 
Cette formation est faite pour vous ! 

- Morpho-analyse de la structure des sourcils, caractéristiques, étude et compréhension des volumes et formes 
- Adaptation réelle de la morphologie des sourcils au visage de la cliente 
- Correction éventuelle de la forme 
- Approche des différentes techniques de correction Maquillages/méthodes. 

Lundi 4 et mardi 5 
novembre 2019  

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Extension de cils  
Méthode cil à cil 

 
Avec Séverine Daubat 

L’extension de cils est une activité en pleine expansion et très sollicitée de nos jours. 
Une méthode permettant à votre cliente de ne plus avoir besoin de se maquiller durant plusieurs semaines : les yeux sont 
agrandis, les cils étoffés, plus longs et plus épais ! 
Maîtriser les différentes poses : œil de biche, naturelle et intense 
Une prestation qui permet de fidéliser sa clientèle. 

Lundi 18 et mardi 19 
novembre 2019  

 
Coût de la formation 530 € 

Prise en charge possible 480 €* 

Modelage BodyKansu 
 

Avec Manuel Braet 

Le bol kansu est un instrument de massage utilisé en Inde avec un beurre clarifié que l’on appelle Ghee. 
Composé de 5 éléments précieux et secrets (nous ne connaissons à ce jour que le cuivre qui le compose). Il fait partie d’un 
véritable cérémonial du massage. 
Nous vous proposons ici un rituel crée par Manuel spécialement étudié pour le corps. 
Dans quel but ?  : 

- Apporter de la sérénité et du bien-être à vos clients. 
- Apporter une nouveauté dans votre institut, parfaire vos connaissances, proposer à votre clientèle une autre 

sensation que le « toucher main » 

 * Tarif sur la base de l’OPCA concerné, prise en charge de l’esthéticienne chef d’entreprise dans le cadre de la formation professionnelle continue, demande effectuée pour 

vous par nos soins auprès de l’OPCA régional ou national. Les tarifs peuvent être modifiés en 2019. 

 Si vous êtes en autoentreprise veuillez me contacter pour vous renseigner. 

 Pour la prise en charge de vos salariés contactez-moi pour connaître les modalités avec OPCALIA. 

ISDE Formation s’occupe de toutes les modalités de vos dossiers de prise en charge auprès du FAFCEA et de l’OPCALIA. Grâce à notre subrogation avec le 

FAFCEA, vous n’avez aucune avance à prévoir puisque celui-ci nous finance directement l’intégralité de vos formations. 


