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LES DEBOUCHES
- Les Instituts de Beauté
- Les boutiques de prothèsies ongulaires
- Les Centres d’épilation
- Les Parfumeries
- Les Parapharmacies
- Les Pharmacies
- Les Salons de Coiffure
- Les Centres de Remise en Forme
- Les SPA
- Les Etablissements de Thalassothérapie
- Les Etablissements de Cure Thermale
- Les Magasins de Diététique
- Les Fabricants ou Distributeurs de produits cosmétiques
- Les Fabricants ou Distributeurs de matériel esthétique
- Les Stands de Grands Magasins et de Grandes Surfaces
- Les Sociétés de Distribution par Correspondance
- Les Clubs de Vacances ou de Loisirs
- La Télévision - Cinéma
- Le Travail à Domicile
- Les Marques Françaises à l'Exportation
- …..

LE MARCHE DU
"SOIN DE SOI"
Une étude a été réalisée par un Institut qui étudie le comportement du consommateur.
LE SOIN DE SOI REPRESENTAIT :
Dans les années 80 : 3 % du budget des ménages
Dans les années 90 : 8 à 9 % du budget des ménages
(évolution x 3 environ)
Dans l’Année 2016 : 10 à 15 %

EN 2020 :
Il représentera 20% du budget des ménages et ces secteurs
généreront de nombreux emplois.
La formation et la réactualisation des connaissances deviennent
prioritaires.
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I

le

CAP
Esthétique - Cosmétique
Conseil - Vente

JUVENTHERA

C.A.P. ESTHETIQUE-COSMETIQUE
CONSEIL VENTE



1 AN - 2 jours de cours par semaine
(Exempté enseignement général)

1 jour de Pratiques Esthétiques
1 jour de Théorie Professionnelle
12 semaines de stages
Accessible : BAC, BEP ou CAP



1 AN - 3 jours de cours par semaine
1 jour de Pratiques Esthétiques
1 jour de Théorie Professionnelle
1 jour de Théorie Générale
12 semaines de stages
Accessible niveau minimum : Seconde, 1ère ou Terminale



2 ANS - 2 jours de cours par semaine
1 jour de Pratique
1 jour de Cours Théoriques
12 semaines de stages sur les 2 ans
Accessible niveau minimum : 3ème ou autre sur dossier

Possibilité de suivre un label en même temps pour plus de qualification et de gain de
temps.
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C.A.P. ESTHETIQUE-COSMETIQUE
CONSEIL VENTE
extrait du Référentiel de l’Education Nationale

DOMAINE PROFESSIONNEL
Sciences appliquées
Biologie générale et biologie appliquée
- Constituants de la matière vivante.
- Organisation cellulaire et tissulaire.
- Fonctions de relation.
- Fonctions de nutrition.
- Digestion et besoins de l'organisme.
- Maintien de l'intégrité de l'organisme.
- La peau et les phanères.
- Anatomie et morphologie.
Technologie des produits
- Principes de base de la réglementation des produits cosmétiques et des produits
d'hygiène corporelle.
- Propriétés physiques et physico-chimiques utilisées lors de la fabrication d'un produit
cosmétique ou d'hygiène corporelle.
- Principales fonctions chimiques des composés organiques utilisés.
- Nature et rôles des matières premières utilisées en cosmétologie et en
parfumerie.
- Les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle.
Technologie des matériels
- Etude et utilisation du courant électrique.
- Etude technologique des appareils.
- Etude technologique des instruments.
Techniques Esthétiques
- Techniques de soins esthétiques.
- Techniques d'épilation.
- Techniques de décoloration et de coloration.
- Techniques de maquillage.
- Techniques de manucurie et de beauté des pieds.
- Formation U.V. (selon Réglementation en vigueur)
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Vie Sociale et Professionnelle
- L’individu dans son parcours professionnel
- L’individu dans l’entreprise
- L’individu dans son poste de travail
- L’individu acteur des services du milieu professionnel
- L’individu consommateur avisé
Vente des Produits et des Services
- Connaissance commerciale des produits.
- Réglementation relative aux produits.
- Présentation des produits.
- Techniques de vente.
Connaissance des milieux de travail
- Connaissance de l’entreprise.
- Outils et techniques d’information, de communication, de gestion.
- Locaux professionnels.
- Hygiène en milieu professionnel
- Réglementation en relation avec la profession – Règles morales
professionnelles.
- Convention Collective nationale « Esthétique-Esthétique – Parfumerie »
Arts Appliqués et Cultures Artistiques
- Les principes de composition : organisation des volumes, valeurs, couleurs,
adaptation d’un apport à une forme.
- Les évolutions de la mode (maquillage, coiffure, vêtements, accessoires).
- Les évolutions de la publicité
Domaine Général
(Pour les non titulaires d’un CAP, BEP ou BAC)
- Français
- Histoire – Géographie
- Mathématiques – Sciences
- Anglais (épreuve facultative)

STAGES :
12 semaines de stage pour CAP 1 an ou 2 ans
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C.A.P. ESTHETIQUE-COSMETIQUE
CONSEIL VENTE
REGLEMENT D’EXAMEN
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (Etablissements Publics)

EPREUVES

Coefficient

Durée

Nature

EP1 – Techniques Esthétiques

8

4h30

Ponctuelle
Pratique et Ecrite

EP2 – Vente de Produits et de
Prestations de Services

3

30mn max.

Ponctuelle Orale

EP 3 – Sciences et Arts appliqués
A la profession

4

3h

Ponctuelle Ecrite

EG1 – Français et
Histoire – Géographie

3

2h15

Ponctuelle
Ecrite et Orale

EG2 – Mathématiques – Sciences

2

2h

Ponctuelle Ecrite

EG3 – Education physique et sportive

1

UNITES PROFESSIONNELLES

UNITES GENERALES

EF – Epreuve facultative de langue
Vivante Etrangère

Ponctuelle

20mn

Ponctuelle Orale

Période de formation en milieu professionnel (PFMP) 12 semaines
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II

Les LABELS de « Spécialisation »
Label A – SPA Thalasso
Label B – Conseiller(ère) de vente
En Produits BIO et NATURELS
Label D1 – Maquillage Professionnel niveau 1
Label D2 – Maquillage Professionnel niveau 2
Label E – Relooking
Label G – Styliste d’Ongles – Prothésiste Ongulaire
Label H – Psycho-Esthétique - Gérontologie
Label I – SPA-Manager
Label J - Certification Internationale d’Esthétique
Juventhera (Visage & Corps)

JUVENTHERA

LES LABELS JUVENTHERA
SECTEUR FORME ET BEAUTE
8 mois (2 jours de cours / semaine)
OPTION - A

o

THALASSO-ESTHETIQUE, SPA, SOINS DU CORPS,
AQUA-ESTHETIQUE, HYGIENE ALIMENTAIRE

REACTUALISATION EN NOUVELLES TECHNIQUES ESTHETIQUES VISAGE ET CORPS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Stretching manuel suédois (visage et corps)
Modelage californien (visage et corps)
Digitopuncture
Réflexologie plantaire
Fisiomincitonie (modelage amincissement féminin)
Manœuvres draînantes esthétiques (visage et corps)
Modelage énergétique et musicothérapie
Les ULTRAS-SONS applications conseillées en esthétique et utilisation
Soin aux pierres chaudes
Shiatsu corps

o

Electrothérapie esthétique

o

Phyto-Esthétique

o

Hygiène alimentaire – Nutrition vitale

o

Thalasso-Esthétique – Aqua-Esthétique (théorie) :
o
o
o
o
o
o

o

Historique et Développement
Les climats marins et leurs spécificités / les bienfaits
Les algues – les boues
Les différents soins pratiqués en Thalasso
Les techniques de sudation et d’hydro-esthétique
Thalasso Esthétique – pratique sur site en bord de mer

Formation Thalasso-Esthétique 4 jours dans un Centre de Thalasso
(Formation, Hébergement pris en charge par JUVENTHERA)

FORMATION ACCESSIBLE AUX PERSONNES :
Titulaires du CAP, BP, BAC PRO, BTS ou BM esthétique-cosmétique ou formation paramédicale.(ou niveau),
peut se préparer en parallèle avec le CAP ou le BTS ou le BAC PRO Esthétique ou profession Paramédicale
pour personne désirant exercer dans le massage de confort

Le Label « Soins du Corps Thalasso-Esthétique » est accessible à partir du CAP (ou
tout autre formation esthétique) et peut être suivie parallèlement à celle d’un diplôme
esthétique (CAP, BTS, BAC PRO Esthétique) !
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OPTION - B CONSEILLER(E) DE VENTE en Produits BIO et NATURELS
(8 mois – 1 Jour de cours / semaine)
- le métier de Conseillère (er) de Vente en Produits BIO et NATURELS
S’adresse à des personnes passionnées par :
 Le BIO
 Les produits naturels
 L’hygiène alimentaire
 Les produits cosmétiques naturels

- le métier de Conseillère (er) de Vente en Produits BIO et NATURELS
Les débouchés :
 Grandes surfaces, Hypermarchés
 Grands magasins
 Magasins spécialisés dans la distribution de produits BIO et naturels
 Herboristerie, magasins diététiques…
 Conseiller(ère) Animateur (trice) de vente pour des marques diffusées en grande
distribution, parapharmacie, pharmacie, grands magasins, herboristeries,
magasins diététiques, etc…
Formation :
Le contexte BIO : l’agriculture biologique, les cadres réglementaires, l’organisation
de la filière de l’agriculture biologique…
Le commerce des produits BIO : l’organisation de la distribution, l’hygiène et la
Sécurité alimentaire…
Les Produits BIO : les bases de la nutrition et hygiène vitale, les produits d’alimentation
générale, compléments alimentaires, l’aromathérapie, la phytothérapie, la cosmétique
naturelle…
Qualités requises : - Sens de la communication
- Ecoute et dynamisme
- Aimant le contact et la vente conseil
- Bonne présentation
- Bonne élocution
Accessible :

Tous niveaux

OPTION – D1 MAQUILLAGE PROFESSIONNEL Niveau 1
(8 mois – 2 Jours de cours / semaine + stages optionnels entreprise)
Maquillage Mode,
Photographie, Télévision, Cinéma, Maquillages d'Epoques,
Maquillages Artistiques,
Effets spéciaux,
Les TRUCS des "PRO" du Cinéma et de la Télévision.

JUVENTHERA

OPTION – D2 MAQUILLAGE PROFESSIONNEL Niveau 2
(6 mois – 1 Jour de cours / semaine + stages optionnels entreprises)
Approfondissement des Effets Spéciaux (fards ou latex)
Maquillages pour le Cinéma
Les différents Eclairages
Maquillages artistiques adaptés à la Mode et la Publicité – Podiums
Maquillages : Audiovisuels – Plateaux
Maquillages face et body painting
Book Photos

OPTION - E

RELOOKING : VALORISATION DE L’IMAGE PERSONNELLE
et/ou PROFESSIONNELLE
(6 mois – 1 Jour de cours / semaine)
« On a jamais deux fois l’occasion de faire une première impression »
S.V.P. (Signer Votre Personnalité) une méthode pragmatique et performante adaptée par
JUVENTHERA pour optimiser son apparence et conseiller sa clientèle.
Ce concept s’appuie sur l’analyse des couleurs, de la silhouette, de la morphologie, de la
coiffure, du maquillage, de la gestuelle...
Un atout personnel et professionnel pour réussir une prestation supplémentaire pour votre
institut ou une possibilité de travailler en indépendante “conseiller(e) en look”
Accessible : A toutes personnes attirées par le look, les arts et la mode.

OPTION - G

STYLISME D’ONGLES : “Spécialisation en Prothèses Ongulaires”
(6 mois – 1 Jour de cours / semaine)
Styliste d’ongles : “Différentes Techniques d’Ongles artificiels”
Techniques et Résine Capsules – Capsules + Gel + UV
La décoration sur ongles (french manucure, motifs, bijoux, air bursh etc...)

OPTION - H

FORMATION AU METIER DE PSYCHO ESTHETICIEN(NE)
en GERONTOLOGIE
Activités à caractère social
(6 mois – 1 Jour de cours / semaine + stage Hôpital)
Se spécialiser dans les soins à apporter aux personnes âgées en tenant compte des
pathologies, ou états liés à l’âge de la personne afin de lui apporter un mieux-être physique
et un réconfort moral
Débouchés : Secteur en pleine expansion. Compte tenu du vieillissement de la population
française les offres d’emploi sont de plus en plus nombreuses (hôpitaux spécialisés,
ème
maisons de retraite, « indépendante » à domicile, clubs 3
âge).
Stage Hôpital pendant la durée de la formation
Accessible : Titulaire d’une formation Esthétique
(Formation d’Ecole, CAP, BP, BAC PRO Esthétique, BTS Esthétique, BM)
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OPTION – I

Formation de « SPA MANAGER »
(6 mois – 1 Jour de cours / semaine + stages optionnels entreprise)
Découvrir le SPA c’est adhérer à une philosophie autant qu'à une thérapie holistique du
SOIN DE SOI pour se RESSOURCER et se REMETTRE EN FORME.
Les points clés des SPAS :
Un cadre dépaysant, l’exotisme, le luxe, la relaxation, une panoplie de massages et de
pratiques ancestrales ou futuristes, des soins d’eau etc… pour se retrouver avec SOI et
GERER SON STRESS.
Les programmes des concepteurs de SPA sont en perpétuelle innovation.
Ce phénomène planétaire justifie d’un personnel d’encadrement au « TOP » du management.
Le secteur économique explose pour perdurer et être rentable, les structures de SPAS doivent
s’adjoindre un dirigeant de proximité hautement qualifié.
Le programme de « SPA MANAGER » conçu par JUVENTHERA répond à cette demande
actuelle très spécifique.
Activités ciblées prioritairement :


Recruter, manager une équipe,



Savoir intégrer toutes les techniques avancées de la forme et du bien-être,



Développer des protocoles de soins en adéquation avec l’esprit du SPA,



Assurer l’entretien du SPA, faire respecter les règles d’hygiène, de l’espace, de
l’environnement, et de l’eau



Organiser les plannings,



Optimiser le relationnel, la communication,

Le métier requiert des qualités physiques et psychologiques affirmées.
La maîtrise de langues étrangères est un plus
Profil d’admissibilité :
Sur entretien, étude de toute candidature relevant d’un projet de cette spécialité.
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OPTION - J

CERTIFICATION INTERNATIONALE
D’ESTHETIQUE JUVENTHERA
(Visage et Corps)

Sous forme de modules - (8 mois – 2 jours de cours / semaine)
Destinée aux étudiant(e)s étranger(e)s qui souhaitent se former aux
techniques esthétiques JUVENTHERA :
- Soins du visage
- Soins du corps : - Modelage Californien
- Manœuvres Drainantes Esthétiques
- Soin aux pierres chaudes
- Streching manuel Suédois
- Techniques de vente Parfumerie-Beauté-Maquillage
- Epilation
- Maquillage
- Maquillages artistiques
- Manucurie – Beauté des pieds
- Stages en entreprise

Certification INTERNATIONALE D’ESTHETIQUE JUVENTHERA
Visage et Corps remise en fin de cursus.
Chacun de ces modules peut-être suivi individuellement.
(Se renseigner pour l’élaboration d’un programme personnalisé)

Un dossier complet pour chaque formation peut vous être adressé en téléphonant au 01.53.32.85.70
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III
LES « PLUS JUVENTHERA »

JUVENTHERA

LES “PLUS JUVENTHERA”
I. Des professeurs issus du “TERRAIN”, avec une expérience professionnelle.

II. Des animations et événements auxquels les stagiaires participent.
Une expérience enrichissante à vivre pendant leur formation :


Participation à des salons internationaux professionnels tels que le salon de
l’Etudiant, salon de l’Education, salon Thermalies, salon de l’Esthétique etc ...



Championnats mondiaux sportifs avec des stands d’informations
Championnats du monde de judo à Bercy, championnats de tennis
etc...



Animations dans des “stands” Beauté grands magasins : ex. Stand Chanel,
Printemps, Galeries Lafayette, BHV
Animations maquillage et soins en maisons de retraite, hôpitaux, etc…



Participation à des défilés de haute couture, émissions de télé, tournages
de films

III. 100 % de placements de nos stagiaires après leur formation grâce au service très
actif “AVENIR EMPLOI FORME BEAUTE”

Un outil important à présenter lors d’un entretien d’embauche !

JUVENTHERA

IV

TARIFS

JUVENTHERA

TARIF 2017
Classique Professionnelle

FORMATION DIPLOMANTE

« POLE ESTHETIQUE »
DIPLOME
PREPARE

CONDITIONS
D’ADMISSION

CAP

Titulaire d’un :
CAP – BEP –
BAC

ESTHETIQUE
COSMETIQUE
CONSEILVENTE

DUREE
FORMATION

COUT
FORMATION

1 AN
2 jours cours/semaine

3.999 €

+ stage entreprise 12 sem.
(cours de BIO Cosméto
compris)

Ou

Exempté
d’enseignement
général
niveau 2nde – 1ère
Terminale - sans
BAC

PARFUMERIE

COMPTANT
Réduction
-5%

3.799.05 €
10 fois sans frais
399.90 € x 10

1 AN
3 jours cours/semaine
(Cours enseignement
général compris)

+ stage entreprise 12 sem.

Dossier scolaire
et sur entretien
3ème Générale
2nde - 1ère
Dossier scolaire
et sur entretien

REDUCTION
-3%
les 2 années

5.999 €
5.699.05 €
Ou
10 fois sans frais
599.90 € x 10

9.198 €

2 ANS
3 jours cours/semaine

8.922,06 €

+ stage entreprise 12 sem.

L’année
4.599 €
Ou
10 fois sans frais

Ou
20 fois sans frais

8.475.95 €
---------------4.369 € (l’année)

446.10 X 20

459.90 € x 10

Autres modes de règlement : Prise en charge formation continue ou possibilités de financements extérieurs (montage du dossier)
Possibilité de prêt étudiant en partenariat avec une banque (nous demander la brochure)
Mallette Professionnelle : CAP Esthétique : 650 € environ à la charge de la (du) stagiaire (Hors manuels)
Frais Pédagogiques : 100 €
Si vous vous inscrivez pour : Les 2 années : vous bénéficiez de : 3% de réduction sur le total des 2 années
-20% sur la 2ème formation Label Qualifiant *
-25% sur la 3ème formation Label Qualifiant (sur le tarif le moins cher)*
*Valable uniquement pour un financement personnel (non financement extérieur)
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TARIF 2017
Classique Professionnelle

FORMATION DIPLOMANTE

LABELS DE SPECIALISATION
« POLE SOINS CORPS / SPA MANAGER»
LABEL

CONDITIONS
D’ADMISSION

A THALASSO-ESTHETIQUE

CAP – BP
BAC Pro Esthétique
BTS - BM Esthétique
ou Formation
Esthétique d’Ecole
Formation Paramédicale

Spécialiste en soins du corps
Hygiène alimentaire
Aqua-Esthétique
Formation sur site
5 jours

LABEL

DUREE
FORMATION

COUT
FORMATION

8 MOIS
2 jours cours/semaine

5.999 €
Ou
10 fois sans frais

SPA MANAGER
Remise en forme
Cure Thalasso – SPA

5.699.05 €

599.90 € X 10

Et sur entretien

CONDITIONS
D’ADMISSION

DUREE
FORMATION
6 MOIS

I

COMPTANT
5% réduction

Tous niveaux sur
entretien

1 jour cours/semaine
Ou
4 SEMAINES INTENSIVES
(160H – du 03/07/ au 31/07/2017)

COUT
FORMATION

COMPTANT
5% réduction

4.950 €
Ou
10 fois sans frais
495 € X 10

4.702.50 €

4.500 €
Ou
6 fois sans frais
750 € X 6

4.275 €

Autres modes de règlement : Prise en charge formation continue ou possibilités de financements extérieurs (montage du dossier)
Possibilité de prêt étudiant en partenariat avec une banque (nous demander la brochure)
Fournitures Professionnelles : LABEL A  350 € environ à la charge de la (du) stagiaire
LABEL I  160 € environ à la charge de la (du) stagiaire
Frais Pédagogiques :
100 €
Si vous vous inscrivez pour 1 formation: Vous bénéficiez de : -20% sur la 2ème formation Label Qualifiant *
-25% sur la 3ème formation Label Qualifiant (sur le tarif le moins cher)*
*Valable uniquement pour un financement personnel (non financement extérieur)
JUVENTHERA

TARIF 2017
Classique Professionnelle

FORMATIONS QUALIFIANTES
LABELS DE SPECIALISATION
« POLE MAQUILLAGE PROFESSIONNEL - RELOOKING»
« PROTHESIE ONGULAIRE» « CONSEILLERE DE VENTE EN BIO »
LABELS

B

CONSEILLER (ERE) DE VENTE
En PRODUITS BIO et NATURELS

D1 MAQUILLAGE PROFESSIONNEL
Niveau 1

Cinéma – Théâtre – Télévision - etc…
D2 MAQUILLAGE PROFESSIONNEL
Niveau 2

Cinéma – Théâtre – Télévision - etc.…

E

CONSEIL en RELOOKING
Valorisation de l’image
Personnelle et/ou Professionnelle

CONDITIONS
D’ADMISSION
Tous niveaux
sur entretien

Tous niveaux
sur entretien
Label D – Niveau 1
Ou
Ecole de Maquillage
Professionnel
Sur Entretien

Tous niveaux
sur entretien

DUREE FORMATION
8 MOIS
1 jour cours/semaine

PROTHESISTE ONGULAIRE
STYLISTE D’ONGLES

Tous niveaux
sur entretien

3.999 €
Ou
10 fois sans frais
399.90 € X 10

8 MOIS
2 jours cours/semaine
+ semaines de stage en entreprise
(facultatif)

5.999 €
Ou
10 fois sans frais
599.90 X 10

6 MOIS
1 jour cours/semaine

4.800 €
Ou
10 fois sans frais
480 € X 10

6 MOIS
1 jour cours/semaine
Ou
4 SEMAINES INTENSIVES
(160H – du 03/07/ au 31/07/17)

G

COUT
FORMATION

6 MOIS
1 jour cours/semaine
+ semaines de stage en entreprise
(facultatif)
Ou
4 SEMAINES INTENSIVES
(152H – du 03/07/ au 28/07/17)

4.950 €
Ou
10 fois sans frais
495 € X 10
4.500 €
Ou
6 fois sans frais
750 € X 6
3.850 €
Ou
10 fois sans frais
385 € X 10
2.600 €
Ou
6 fois sans frais
433.33 € X 10

COMPTANT
5% réduction
3.799.05 €

5.699.05 €

4.560 €

4.702.50 €

4.275 €

3.657.50 €

2.470 €

Autres modes de règlement : Prise en charge formation continue ou possibilités de financements extérieurs (montage du dossier)
Possibilité de prêt étudiant en partenariat avec une banque (nous demander la brochure)
Fournitures Professionnelles : Label B :
100 € environ à la charge de la (du) stagiaire
Label D1 et D2 : 790 € environ à la charge de la (du) stagiaire (si CAP Esthétique en même temps déduire 221 € de maquillage CAP)
Label E :
650 € environ à la charge de la (du) stagiaire (si CAP esthétique ou Label D en même temps déduire 150 € de maquillage CAP)
Label G :
450 € environ à la charge de la (du) stagiaire (Hors manuels)
Frais Pédagogiques : 100 €
Si vous vous inscrivez pour 1 formation : Vous bénéficiez de : -20% sur la 2ème formation Label Qualifiant *
- 25% sur la 3ème formation Label Qualifiant*
JUVENTHERA

FORMATIONS QUALIFIANTES

TARIF 2017
Classique Professionnelle

LABELS DE SPECIALISATION
« POLE PSYCHO-ESTHETIQUE»
LABEL
H

PSYCHO-ESTHETIQUE
Spécialisé 3ème âge - Gérontologie

CONDITIONS
D’ADMISSION

DUREE FORMATION

COUT
FORMATION

COMPTANT
5% réduction

Formation Esthétique
école
CAP – BP – BM
BAC PRO ESTH. - BTS

6 MOIS
1 jour cours/semaine

3.990 €
Ou
10 fois sans frais
399 € X 10

3.790.50 €

+ stage en gérontologie dans un
hôpital partenaire Juventhera

Autres modes de règlement : Prise en charge formation continue ou possibilités de financements extérieurs (montage du dossier)
Possibilité de prêt étudiant en partenariat avec une banque (nous demander la brochure)
Fournitures Professionnelles : LABEL H : 150 € environ à la charge de la (du) stagiaire
Frais Pédagogiques : 100 €
Si vous vous inscrivez pour : Vous bénéficiez de : -20% sur la 2ème formation Label Qualifiant *
-25% sur la 3ème formation Label Qualifiant (sur le tarif le moins cher)*
*Valable uniquement pour un financement personnel (non financement extérieur)

CERTIFICATION INTERNATIONAL D’ESTHETIQUE JUVENTHERA
« TECHNIQUES ESTHETIQUES VISAGE ET CORPS »
LABEL

CONDITIONS
D’ADMISSION

J CERTICATION INTERNATIONALE
d’ESTHETIQUE JUVENTHERA
(Visage et Corps)

Sur dossier

DUREE FORMATION

COUT
FORMATION

COMPTANT
5% réduction

8 MOIS
2 jours cours/semaine

5.990 €
Ou
10 fois sans frais
599 € X 10

5.690.50 €

(16 heures)
+ semaine stage en entreprise
(facultatif)

Autres modes de règlement : Prise en charge formation continue ou possibilités de financements extérieurs (montage du dossier)
Possibilité de prêt étudiant en partenariat avec une banque (nous demander la brochure)
Mallette Professionnelle : LABEL INTERNATIONAL D’ESTHETIQUE – VISAGE et CORPS : 640 € environ à la charge de la (du) stagiaire (Hors manuels)
Frais Pédagogiques : 100 €
Si vous vous inscrivez pour : Vous bénéficiez de : -20% sur la 2ème formation Label Qualifiant *
-25% sur la 3ème formation Label Qualifiant (sur le tarif le moins cher)*
*Valable uniquement pour un financement personnel (non financement extérieur) -

JUVENTHERA

JUVENTHERA

V
L’ALTERNANCE

JUVENTHERA

FORMATION EN ALTERNANCE

Sous certaines conditions :

-

Trouver un employeur qui vous embauche dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation (2 jours à l’école / 3 jours entreprise ou 1 jour école /4 jours en
entreprise (selon la formation)),

-

Avoir le profil qui correspond à la demande du secteur.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
-

Vous permet de percevoir une rémunération (50 à 80% du SMIC en fonction de votre
âge et niveau d’étude),

-

Le montant de la formation est financé par l’OPCA de l’employeur,

-

Une expérience professionnelle : 3 jours ou 4 jours (selon la formation) par semaine,
en poste chez l’employeur.

DES RENSEIGNEMENTS COMPLETS VOUS SERONT
DONNES LORS D’UNE PORTE OUVERTE

INSCRIVEZ-VOUS AU
01 53 32 85 70

JUVENTHERA

