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En 2011, prenez votre envol!
Flirtant avec le ciel, les papillons ornant l'entrée de l'école privée d'esthétique & cosmétique Michelle Paschoud donnent
le ton. L'institution permet aux élèves de prendre leur envol professionnel en beauté. Et cela fera 30 ans cette année!
Le secret? Rester à l'écoute de son temps. Ainsi, de nouvelles formations ont été mises sur pied par Fernanda Simao,
directrice selon qui, il est essentiel de se remettre en question.
Le monde entre vos
mains!

de fils d'or ou d'argent ou encore ornées
de décorations en forme de cœurs ou de
fleurs. Un plus pour la clientèle!

La première nouveauté
est liée aux métiers du
bien-être. Depuis une
dizaine d'années, ces
derniers connaissent
un essor considérable,
créant de réelles opportunités d'emplois. Il n'y
a donc pas une minute
à perdre! Si l'univers de
la beauté, du luxe et
des soins vous attire,
alors la formation complète Bien-Etre & Spa
Manager est faite pour
vous. Au cœur de cet
apprentissage?
Non
seulement l'organisation, le management et
la gestion des Spas de
luxe mais aussi la maîtrise de techniques spécifiques basées notamment sur la relaxation.
Pour ce faire, 400
heures de cours seront
nécessaires. Vous pourrez ensuite prodiguer
des soins venus des
quatre coins du monde:
gommages gourmands
au chocolat, mais aussi au miel, sucre et
grains de sésame ou encore à l'huile d'Argan et au sable parfumé fleur d'oranger ou
jasmin. Et ce n'est qu'une infime partie de
ce programme agréable qui allie massages,
pierres chaudes, huiles essentielles et produits aromatiques.

Maquillage artistique
Direction le monde du théâtre, du cinéma
et de la télévision à présent! En choisissant la voie Artistic Make-Up, vous saurez
maquiller, voire transformer le visage des
artistes, comédiens et gens du spectacle
lors de leurs tournages, shows, séances
photos ou encore spots publicitaires. Sans
oublier le body-painting, un art dont vous
maîtriserez toutes les techniques!
to ut

Cerise sur le gâteau!
Enfin, l'école propose 12 spécialisations
comme autant de cordes que les futures
esthéticiennes peuvent rajouter à leur arc.
Ces modules sont organisés à temps partiel pour permettre aux personnes ayant un
emploi de le conserver pendant leur formation. «Les
apprenantes
ne sont pas
obligées de
s'engager sur
de longs cursus», relève la
directrice.
Quel que soit
votre choix, un
enseignement
de qualité vous attend dans un cadre
attrayant et familial que cultive Fernanda
Simao: «Nous travaillons toujours par petit
groupe, 6 personnes maximum, car nous
tenons à être à l'écoute de chacune». Et
cela porte ses fruits. Les élèves des volées
précédentes ont toutes trouvé une stabilité
professionnelle. n
Esther Ackermann
Ce cours, qui débutera en mai, sera enseigné par une grande artiste ayant exercé ses
talents sur des plateaux de télévision et aux
côtés de grands photographes new-yorkais.

Ecole privée d'esthétique & cosmétique
Michèle Paschoud
7 Chemin de Tavernay
1218 Grand Saconnex – Genève
Tél. 022 311 73 91
www.ecolemp.com – info@ecolemp.com

D'or et d'argent

gros plan

La formation NailStylist, toujours sous l'égide
de Fernanda Simao, permet d'obtenir un
Master en onglerie qui regroupe plusieurs
spécialisations d'ongles. Ouvrir votre propre
boutique ne relèvera plus de l'impossible!
«Afin que la styliste ongulaire puisse rapidement démarrer son activité, nous offrons un
kit contenant tout le matériel nécessaire»,
précise la directrice. Et ce n'est pas tout:
l'école fait aussi cadeau d'une formation
Nail Art Mariée. Au programme: vernis pastels, ongles incrustées de perles, décorées
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Placez votre année sous le signe de la réussite!
Ne manquez pas les prochains cours. Ces derniers peuvent être suivis en journée, en soirée ou
encore le samedi.
Esthétique
Cours du soir: 4 février 2011
Cours du jour: 7 mars 2011
Bien Etre & SPA Manager
Cours: 14 mars 2011
Onglerie
Inscription toute l'année!
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