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formation

• Ecole privée d'esthétique Michelle Paschoud

Une rentrée innovante et dynamique!
Pour la rentrée, Fernanda Simao directrice de l'Ecole privée d'esthétique Michèle Paschoud nous donne une véritable
leçon de vie: celle de ne pas s'endormir sur ses lauriers! L'institut propose, en effet, un tas de nouveautés en totale
adéquation avec les attentes du marché. A vos agendas!

«U

n parcours professionnel réussi
n'est pas le fruit du hasard mais
l'aboutissement d'une formation de qualité», aime à rappeler Fernanda
Simao. Et pour ce faire, cette directrice
passionnée ne ménage pas ses efforts
pour mettre en place toutes les formations
à la pointe de l'esthétisme. Aussi, dès le
mois de septembre 2011, si l'univers de
la beauté et du bien-être vous attire, vous

Toujours côté massages, l'établissement
propose quatre autres spécialisations supplémentaires à même d'apporter détente et
soulagement. Au programme: "Massage du
dos et de la nuque" (12 septembre 2011),
"Massage au miel désintoxiquant" (26 septembre 2011), "Massage jambes lourdes"
(10 octobre 2011) et enfin "Massage
relaxant du corps" (20 octobre 2011).
Pour qui?
Idéal pour toutes celles qui désirent
apprendre une formation axée sur le bienêtre du corps et de l'esprit ou pour les
esthéticiennes qui souhaitent approfondir
leurs connaissances.

Deux techniques qui tombent pilepoil

pourrez ajouter de nouvelles cordes à votre
arc comme autant d'outils précieux pour
votre avenir. D'autant que depuis le mois
de mars 2011, l'établissement est certifié
EduQua. Un gage de qualité! Sans compter
que vous pouvez également bénéficier du
chèque annuel de formation. Un vrai coup
de pouce.

Aux rayons des nouveautés
Pour être au plus près des attentes actuelles,
l'institut vient d'introduire de nouvelles spécialisations à commencer par l'apprentissage du drainage lymphatique. Cette technique douce de massage fait des miracles!
Elle permet de diminuer la sensation de
jambes lourdes, de prévenir l'apparition de
varices, d'aider à agir sur les migraines, l'insomnie, la cellulite...Et la liste des bienfaits
est encore longue. Etre détentrice de tels
pouvoirs, avouez que cela est tentant!
Quand?
Dès le 3 septembre 2011.
Les adeptes de médecine douce trouveront
chaussures à leurs pieds avec une initiation
à la réflexologie plantaire, théorie selon
laquelle chaque organe du corps trouve sa
correspondance dans une partie précise du
pied. Un thérapeute vous dévoilera tout à
ce sujet! Tout simplement passionnant.
Quand?
Dès le 3 décembre 2011.

Enfin, si vous aimez traquer les poils, vous
serez comblée! Inédit au programme: l'épilation à l'orientale avec sa couleur dorée et
son arôme de miel ainsi que l'épilation au
fil, une méthode ancestrale incontournable
aujourd'hui.
Quand?
Dès le mois de novembre 2011

Et toujours…
Toutes ces nouveautés ne doivent pas
vous faire oublier la formation au métier
de styliste d'ongles. " Si l'étudiante est
motivée, le succès est au bout du chemin",
assure Fernanda Simao qui met un point
d'honneur à constituer des petits groupes
d'élèves. "Nous pouvons ainsi être attentif à
chacune", souligne-t-elle. Et de poursuivre.
"Depuis cinq ans, la manucure suscite un
énorme engouement". Il faut dire que les
décors d'ongles sont tels (french manucure, nail art…) que tous les femmes s'y
retrouvent: jeunes et moins jeunes.
Le plus: L'institution offre à toutes les
apprenantes un kit de base. Ce dernier
contient tous les gels nécessaires pour pouvoir s'exercer tout le long de sa formation.
Pour qui?
Pour toutes celles qui aiment rêvent d'ouvrir leur propre boutique.
Quand?
Dès le 12 septembre 2011
Dans le même état d'esprit, ne manquez
pas la formation de SPA Manager et Bienêtre qui a le mérite de déboucher sur un
vrai métier.
Pour qui?
Pour toutes celles qui souhaitent travailler
dans une thalassothérapie, un Spa, un hôtel

de luxe ou qui envisagent de se mettre à
leur compte. "Cette formation est parfaite
si l'on veut changer de métier car la profession est abordée de A jusqu'à Z", relève
Fernanda Simao.
Quand?
Dès le 5 octobre 2011.

L'art du maquillage
Enfin, si vous rêvez d'exprimer vos talents
artistiques, l'institution toujours met à votre
portée deux formations passionnantes:
Le cours professionnel de maquillage
"Artistic-Make-Up" associe connaissances
du monde du maquillage et rythme d'évolution des techniques. Ce qui vous conduira
à travailler sur les plateaux de télévision
ainsi que dans les milieux de la publicité,
de la mode et du théâtre.
Le second module "Techniques de
maquillage" enseigne les techniques du
body painting. A vous les métamorphoses
et les effets spéciaux pour sublimer les
acteurs!
Quand?
Dès le 2 février 2012 (cours 1) et dès le
17 mars 2012 (cours 2).
Pour qui?
Pour les débutantes mais aussi les professionnels du maquillage, de l'esthétique et
de la coiffure.
Ecole privée d’esthétique & cosmétique
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gros plan

Mais surtout ne manquez pas la Formation
Supérieure d'Esthétique et Cosmétologie: la
grande nouveauté de l'école cette année! Ce
cursus très complet débute le 3 octobre 2011
et dure une année et demi. Au programme: un
contenu pratique autour de l'esthétique du visage
et du corps, des techniques d'épilation, du soin des
mains et des pieds sans oublier la chirurgie esthétique et réparatrice, la médecine esthétique et la
cosmétologie. Mais pas question de tout dévoiler!
Pour qui?
Toutes celles qui rêvent de devenir esthéticienne et
qui aspirent à créer leur propre entreprise, dotées
d'une formation d'excellence.

t to ou ut t l l’ e’ emmp pl lo oi i & & f fo or rmma at ti o
vr
i on n • • n no o 4 59 05 0 • • 1 38 0 a m
a i l 2 20 01 1 1

