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L'Ecole privée d'Esthétique
Michelle Paschoud fait peau neuve!
Tentures amande et chocolat, murs ivoire et safran, mobilier de bois et d'osier: l'école privée d'Esthétique Michelle Paschoud
s'est refait une beauté. Jusque dans le contenu de sa formation, enrichie d'une palette de modules créatifs et tendance,
adaptés aux besoins de cette profession tournée vers l'avenir.

L'

être humain, tel un arbre, mérite
soin et attention. C'est le message
que semble délivrer la belle plante
aux feuilles vertes et charnues trônant
dans l'entrée de l'Ecole privée d'Esthétique Michelle Paschoud. L'établissement,
enraciné dans le paysage genevois depuis
29 ans, s'est refait une beauté, du sol au
plafond. Quel plaisir d'apprendre le métier
d'esthéticienne dans ce décor harmonieux!
Un plaisir renforcé par la présence vivifiante
de Fernanda Simao. Cette dernière a repris
la direction de l'école voilà près de 5 ans,
y apportant, par petites touches, de subtils
changements, tout en garantissant le savoirfaire et l'expérience de ses formateurs.

réalisations de chacune devra être préparé
en vue de l'examen final. Un jury extérieur
à l'école viendra valider les compétences et
délivrer les diplômes.

perspectives d'avenir
Que deviennent les élèves au sortir de
l'école? Les plus anciennes ont pour la plupart leur institut de beauté, et lorsqu'il s'agit
d'agrandir leurs effectifs, c'est vers l'école
Michelle Paschoud qu'elles se tournent à la
recherche d'esthéticiennes qui ont suivi la
même formation. Les conseillères de beauté sont très demandées par les grandes
surfaces. «Nos esthéticiennes choisissent
également de devenir représentantes de
produits de beauté pour des marques professionnelles», nous dit notre interlocutrice.

la formation d'esthéticienne
à proprement parlé
Accessibles dès l'âge de 18 ans, les cours
de base d'esthéticienne sont organisés
à temps partiel sur six mois. Mais il est
également possible d'acquérir cette formation en une année, en cours du soir ou
les samedis. Chaque classe est constituée
de 6 participantes «pour être plus à leur
écoute», souligne Fernanda Simao. Une
écoute qui perdure une fois les cours finis
et bien au-delà, lorsque les esthéticiennes
fraîchement diplômées se lancent dans
la vie professionnelle. «Nous tenons à les
conseiller et les guider dans leurs choix»,
rajoute la directrice.

substituer au nutritionniste, l'esthéticienne
doit pouvoir donner quelques conseils».
Si cette branche vous intéresse, une formation déclinée en quatre modules permet d'obtenir un «Certificat de conseillère/
conseiller en nutrition». Avec toutes ces
connaissances, nos apprenties sont-elles
armées pour l'aventure? «Absolument. Et
même si elles apprennent à travailler avec
la technologie moderne, nous ne faisons
pas l'impasse sur l'aspect relationnel et
humain. La notion d'accueil est primordiale».

projet
«Actuellement, nous sommes en contact
avec l'Hôpital de Loëx et celui des TroisChêne qui en mai, mettront en place
«une journée beauté», en faveur des personnes âgées. «Nous nous réjouissons de
pouvoir consacrer du temps à nos aînés,
d'en prendre soin par le biais de la manucure notamment, et de pouvoir les mettre
en valeur», conclut Fernanda Simao...en
beauté. n
Esther Ackermann

etre belle jusqu'au bout des ongles

Spécialisations
Grâce à une équipe qualifiée, les élèves
peuvent se spécialiser et suivre des formations continues. Alors, quoi de neuf
au programme? Davantage d'heures de
formation, ainsi que de cours pratiques
et théoriques. L'école aborde des notions
de gestion d'entreprise, en vue de créer
ou reprendre un commerce. L'introduction
du module «Nutrition», prodigué par un
nutritionniste de renommée, spécialiste
en chrono-nutrition, permettra d'acquérir
les notions de base pour bien se nourrir
au quotidien. Pourquoi ce cours? «L'élève
sera amenée à faire des soins du corps. Ce
dernier trahit notre hygiène de vie. Sans se
tout

L'école de stylisme ongulaire Nail Stylist,
également dirigée par Fernanda Simao,
offre l'opportunité de suivre une formation
initiale de qualité, ainsi que des formations
à option et des formations continues, toute
l'année. Que ce soit en journée ou en cours
du soir, vous y acquerrez un ensemble
de connaissances techniques mais aussi
théoriques, commerciales et de gestion,
qui vous garantira la pratique d'une activité
rentable. Ce bagage vous donne la possibilité d'accéder à la formation Nail Art Niveau
2. Vous y apprendrez à sublimer les ongles
à l'aide de marbrures, incrustations, fleurs
séchées et paillettes. De quoi réveiller votre
fibre artistique! Un «Nail Book» retraçant les
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Ecole privée d'Esthétique Michelle Paschoud
7, chemin de Taverney
1218 Le Grand-Saconnex – 022 311 73 91
www.ecolemp.com – info@ecolemp.com
Parkings et ligne 3 à proximité
Ecole d'Onglerie Nail Stylist
7 chemin de Taverney
1218 Le Grand-Saconnex
022 734 25 35 – info@nailstylist.biz
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Les formations suivantes sont aussi au programme:
Perfectionnement maquillage, Make-up réveillon
avec motifs, Grimage enfants, Body Tatoo paillettes,
Extension des cils, Permanente des cils, Micro peeling et bien d'autres encore, à découvrir en prenant
contact avec l'école.
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