COMMENT BIEN CHOISIR SON CENTRE DE FORMATION?
Les questions à poser…
1) Etes- vous un centre de formation agréé?

Notre n° d'agrément n°24 4502 333 45 délivré par la préfecture du Loiret vous permet d'obtenir
une prise en charge sur l'ensemble de nos formations par l'Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(Pôle Emploi, Fongecif, Opcams …) auquel vous êtes rattaché.

2) Quel est le nombre maximum de stagiaires par session?

Dans le but d'un suivi de qualité, nous n'accueillons pas plus de 4 à 5 stagiaires par formation.

3) Le prix indiqué pour la formation est-il HT ou TTC?
Nos prix de formation sont nets et non assujettis à la TVA.

Comparer le prix de l'heure et non le prix global de la formation !

4) Lors de la formation, le matériel et les consommables sont-ils fournis?

Le matériel est fourni quel que soit le module de formation choisi. En revanche,
les
consommables sont totalement fournis dans le module1 « L’optimum » alors que dans le module
2 « Le Premium », vous utiliserez votre propre Kit stagiaire.

5) Lors de ma formation, les modèles sont-ils fournis ou dois-je les recruter moimême? Combien?

Dans le module 1 "L'optimum", les modèles sont fournis et gérés par nos soins, alors que dans le
module 2 "Le premium" les modèles sont recrutés par vous-même.
Nombre de modèles nécessaires : 6 pour la Formation de base et 15 par semaine pour les
formations de Perfectionnement, de Professionnalisation et Experte.

6) Les modèles fournis par le centre sont-ils des mains en plastique ou des mains
humaines?

De toute évidence, il est primordial, lors de votre apprentissage en centre de formation, de vous
entraîner sur de véritables mains humaines.

7) Quel marque de produits ongulaire vais-je utiliser ?

Beauté & co est centre de formation et de distribution exclusif Tanya Cosmétique sur 8
départements (45-41-37-18-28-36-77 et 91)
Tanya Cosmétique c'est 25 ans d'expérience et de développement en Europe qui confirme
sa compétence et son sérieux. Travailler en partenariat avec cette marque, c'est choisir
l'excellence qui se traduit par un résultat irréprochable pour votre clientèle.
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8) Quelle est la qualité de la formatrice?
Aurélie PESTY, Créatrice et responsable de la société Beauté & co. Formatrice Tanya depuis 8 ans
transmettra tout son savoir-faire et son professionnalisme afin de vous former à ce véritable
métier.

9) Quel est le suivi de l'après-formation?

Nous vous offrons la possibilité de revenir gratuitement ½ journée au sein de notre centre afin de
faire le point sur l'évolution de votre travail avec votre formatrice.

10)Quel est le programme (théorique et pratique) détaillé de la formation?
Vous reportez au programme de formation fourni par nos soins.

"Apprendre, exécuter et réussir dans ce métier féminin et passionnant passe par une solide
formation car elle est le point essentiel et la base de votre future réussite…"
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