MICROBLADING – MAQUILLAGE PERMANENT – MICRONEEDLING – ARÉOLES MAMMAIRES
- ÉPILATION AU FIL – EXTENSIONS DE CILS

MONTAUBAN

Le centre Beauté Concept Formation propose des formations complémentaires dans le domaine de l’esthétique aux professionnels
de la beauté mais aussi aux personnes souhaitant se reconvertir dans ce secteur d’activités dans la ville de Montauban.

Notre principal objectif : vous permettre d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences théoriques et techniques mais
aussi de pouvoir travailler en toute autonomie et sereinement suite à chacune de vos formations.

Le marché de la beauté est en constante évolution. Il est primordial de vous former tout au long de votre carrière afin de répondre
aux besoins et attentes de vos clients mais aussi vous démarquer de vos concurrents.

Nous vous proposons des formations en petit groupe (3 à 6 personnes maximum selon les formations) où tout le matériel est mis à
votre disposition durant votre apprentissage et durant lequel vous travaillerez sur un nombre suffisant de modèles pour un
maximum de pratique.

Les formations sont dispensées par des formatrices expertes dans leur domaine. Elles sont-elles-mêmes professionnelles de
l’esthétique et ont leur propre structure. Cette présence constante sur le terrain leur permet de répondre au plus grand nombre de
vos questions en formation, de vous donner des astuces sur les techniques apprises mais aussi de rester à la pointe des innovations
dans leur domaine.

Votre autonomie et votre réussite passent aussi par un suivi rigoureux, c’est pour cette raison que vous pourrez communiquer
aisément avec votre formatrice suite à votre formation et ferez partie de groupe Facebook réservé aux stagiaires de centre.
Votre apprentissage est notre priorité.

Formation Initiale Microblading
Formez-vous à toutes les techniques en Microblading : poil à poil, ombrage poudré et ombrage pixel.
Vous apprendrez également les règles de colorimétrie afin d’éviter les virages de couleur, la cartographie des sourcils et vous travaillerez avec les pigments
de haute qualité ECURI COSMETICS. Ecuri a développé deux gammes de pigments spécifiques : une pour le poil à poil et une pour les ombrages.
4 jours de formation : 1080€ – 3 stagiaires maximum – 3 modèles par stagiaire – KIT COMPLET (non compris avec la formation): 466.50€ TTC
Pour les techniciennes pratiquant déjà le Microblading, des journées de perfectionnement sont proposées (renseignements sur demande).

MONTAUBAN
11-12-13 JANVIER 2021
8-9-10-11 MARS
4-5-6-7 MAI
15-16-17-18 JUIN

Formation Initiale
Maquillage Semi Permanent au stylo électronique
BORDEAUX

Dans la formation initiale de 5 jours, vous apprendrez à réaliser un trait d’eye-liner étiré et un « lash liner » supérieur et inférieur, densifier et créer une nouvelle
ligne de sourcils avec les techniques « ombré » et « poudré » et la technique « Aquarel Lips », la pigmentation des lèvres sans contour pour un résultat ultra
naturel ainsi que la technique de dépigmentation !
De solides bases théoriques vous seront également enseignées : choix du pigment avec les règles de colorimétrie, choix des aiguilles en fonction des prestations et
des peaux, travail sur plaque en silicone, cartographie des sourcils.
Vous travaillerez avec la marque ECURI COSMETICS, comme pour le Microblading.
Vous pourrez essayer sur place nos 2 stylos ainsi que nos 2 appareils, ceci vous permettra de faire votre choix concernant le matériel que vous souhaiterez acheter
suite à votre formation. Nous avons du matériel de haute qualité allemande pour tous les budgets.
INITIATION : 5 jours de formation : 1750€ – 3 stagiaires maximum – nombreux modèles par stagiaire

MONTAUBAN
DU 4 AU 8 JANVIER 2021

DU 19 AU 23 AVRIL

DU 8 AU 12 FEVRIER

DU 17 AU 25 MAI

DU 15 AU 19 MARS

DU 21 AU 25 JUIN

Formation Perfectionnement
Maquillage Semi Permanent au stylo électronique
Vous avez suivi la formation Initiale de 5 jours en Maquillage Semi Permanent avec Beauté Concept Formation ou dans un autre centre de formation, vous pratiquez
déjà depuis plusieurs années et vous souhaitez vous remettre à niveau avec les dernières techniques proposées en institut comme la bouche 3D (contour et
dégradé) ou la bouche Full Lips (contour et remplissage fondu), Aquarel Lips (bouche sans contour pour les stagiaires n’ayant pas fait la formation initiale avec
nous) ou encore le liner dégradé ou le poil à poil avec le stylo ?
La formation Perfectionnement de 3 jours est faite pour vous ! Vous y découvrirez de nouveaux modules d’aiguilles comme les aiguilles Nano pour un poil à poil
ultra fin et réaliste, les pigments lèvres Nano spécifiques aux contours des lèvres et idéal pour les Full Lips et les bouches 3D et la technique du « Pixel » pour le
liner dégradé !
Durant ces 3 jours de formation, vous reverrez les règles de colorimétrie, vous travaillerez sur feuille puis sur plaque les différentes techniques apprises et enfin
vous travaillerez sur de nombreux modèles afin de mettre en pratique toutes ces nouvelles connaissances.
PERFECTIONNEMENT : 3 jours de formation : 900€ – 3 stagiaires maximum – nombreux modèles par stagiaire
Si vous ne souhaitez travailler qu’une technique ou deux c’est possible. Il suffit de me l’indiquer au moment de l’inscription et on adapte le programme en fonction de vos besoins

MONTAUBAN
25-26-27 JANVIER 2021
29-30-31 MARS

10-11-12 MAI
24-25-26 MAI
7-8-9 JUIN

7-8-9 AVRIL

29-30 JUIN ET 1ER JUILLET

Formation Dermopigmentation Réparatrice :
Aréoles Mammaires et Cicatrices
Cette nouvelle formation a pour objectif de vous former à la reconstruction des aréoles mammaires suite à une opération chirurgicale mais aussi à
camoufler les cicatrices dues à cette intervention.
Vous apprendrez de nombreux aspects de la pigmentation afin d’offrir une nouvelle poitrine à vos clientes : appréciation des volumes, travail de symétrie,
DU 7 AU 11 SEPTEMBRE
cours de colorimétrie pour le choix de la couleur des pigments, pigmentation avec « effet 3D » pour un résultat ultra réaliste et naturel.

DU 12 AU 16 OCTOBRE
Vous travaillerez avec les pigments spécifiques à cette zone ECURI COSMETICS sur plaque en silicone et sur modèles.
DUde16
20 NOVEMBRE
2 jours de formation : 780€ – 3 stagiaires maximum – KIT PIGMENTS + AIGUILLES (non compris dans le prix
la AU
formation)
: 268.32€ TTC (223.60€HT)
7 AU 11 DECEMBRE
Cette formation est ouverte uniquement aux professionnelles du MaquillageDU
Permanent.

MONTAUBAN
18 ET 19 JANVIER 2021
1 ET 2 AVRIL
10 ET 11 JUIN

Formation Microneedling
Le Microneedling est un indispensable pour votre institut ! En effet grâce à cette technique vous pourrez traiter en profondeur et durablement : les rides
et ridules du visage, du décolleté et des mains, les tâches pigmentaires sur le visage et les mains, l’acné et les cicatrices d’acné, l’aspect du teint, les
vergetures et les cicatrices.
Comme pour le Microblading et le Maquillage Permanent, vous serez formée au Microneedling avec les appareils et produits ECURI COSMETICS. Nous
avons deux modules d’aiguilles afin de travailler d’une part le visage et d’autre part les vergetures.
La formation de 2 jours comprend une partie théorique sur la peau et une partie pratique avec l’utilisation du stylo et de l’appareil entre stagiaires puis
sur de nombreux modèles.
2 jours de formation : 650€ – 4 stagiaires maximum – KIT COMPLET NEEDLING (non compris dans le prix de la formation) : 276€ TTC (230€HT)

MONTAUBAN
1 ET 2 FEVRIER 2021
12 ET 13 AVRIL

Formation Epilation au Fil
Apportez un plus à votre carte de soins et différenciez-vous de vos concurrents avec l’Epilation au Fil. Cette technique ancestrale d’épilation séduira vos
clients grâce à ses nombreux avantages : bulbe pileux entièrement arraché, pas de sensation de chaleur comme avec la cire, netteté et précision de
l’épilation.
Cette prestation est très complémentaire du Microblading ou du Maquillage Permanent. Elle est aussi idéale pour les coiffeurs/barbiers qui souhaitent
travailler avec précision le contour de la barbe.
1 jour de formation : 200€ – 6 stagiaires maximum – 2 modèles par stagiaire – BOBINE DE FIL EN SOIE OFFERTE

NOUVEAU : PARIS

MONTAUBAN
14 JANVIER 2021
12 MARS
3 MAI
14 JUIN
1ER JUILLET

Formation Extensions de Cils : « Cil à Cil »
Devenez une experte en « Beauté du Regard » avec la formation complète Extensions de cils. Ces 2 jours de formation vous permettront d’apprendre la
technique « cil à cil », technique très demandée par les clientes.

2 jours de formation : 400€ – 4 stagiaires maximum – 3 modèles par stagiaire – KIT COMPLET (non fourni avec la formation) : 199.20€ TTC

MONTAUBAN : « cil à cil »
20 ET 21 JANVIER 2021
26 ET 27 AVRIL
31 MAI ET 1ER JUIN

MONTAUBAN : Volume Russe
22 ET 23 MARS
5 ET 6 JUILLET

Afin de vous permettre de vous former tout au long de l’année aux différentes techniques proposées chez Beauté Concept
Formation, le FAFCEA – organisme collecteur pour les artisans – vous permet d’obtenir une prise en charge de vos formations.
En effet, selon le type de la formation, cette prise en charge pourra être totale ou partielle. Le service administratif du centre
s’occupe des démarches pour le montage de vos dossiers.
Le centre a également des prises en charge avec tous les organismes collecteurs comme Pôle Emploi, les OPCO pour les salariés
des instituts et salon de coiffure, AGEFICE, AGEFITH, Mission Locale.
Vous n’aurez ainsi qu’à penser à votre apprentissage !
Pour tous renseignements concernant les montants de prise en charge et les démarches, merci de contacter directement le centre.

25 rue des Arts, 82000 MONTAUBAN
05 63 20 48 41 – contact@beaute-concept-formation.com
N° Siret : 83133766200025 - N° Formateur : 76820081682
Facebook Page: Beauté Concept Formation
Facebook Compte : Barbara Beauté

