S OI NS
VI S AGE - COS MÉ T I QUE

INFOS GÉNÉRALES
Écolage : 1'490 CHF + 120 CHF frais d'examen (validité offre au 30.06.21)
Obtention : Certificat
Durée : 6 jours (12 sessions)
Participant-e-s : 5-10 personnes
Cible : 18 ans/ou en reconversion professionnelle

OBJECTIFS

La

formation

Soins

Visage-Cosmétique

va

illustrer

les

différentes

thématiques de la peau : identifier les différents types et états de peau,
comprendre et interpréter les manifestations du vieillissement cutané. Vos
connaissances sur les soins les plus en vue et utilisés en parfumerie vont
vous permettre de construire et de concevoir des conseils pertinents et
personnalisés. Cette formation vous permet de découvrir les plus belles
marques de cosmétiques à travers leurs textures et bénéfices.

CONTENU
La cellule

Les outils et méthodes de vente

La peau et sa structure

Conseils et vocabulaire adapté

Types et états de peau

L'hygiène dans la vente et des

Anamnèse cutanée

produits cosmétiques

Les différentes routines de soin

Mise en action de jeux de rôle

PERSPECTIVES

Le-la Conseiller-ère de Beauté en Parfumerie accueille et conseille les
client-e-s sur les produits de beauté (parfums, maquillage, cosmétiques et
dermo-cosmétique). Le-la Conseiller-ère a pour mission de déterminer les
produits cibles auprès d’une clientèle de plus en plus exigeante et
informée.
Au sein du magasin, le-la Conseiller-ère a pour rôle de fidéliser, de
satisfaire la clientèle, maintenir et développer l’image d’une marque ou
d’un magasin spécialisé.
Il existe de nombreuses opportunités de postes dans les grandes enseignes
de parfumerie, ainsi que dans les parapharmacies. Aux bénéfices de
quelques années d'expérience le-la Conseiller-ère peut poursuivre sa
carrière sur des postes de responsable de stand, chef-fe de rayon ou cheffe de zone.
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INFOS GÉNÉRALES
Écolage : 1'985 CHF + 120 CHF frais d'examen (validité offre au 30.06.21)
Obtention : Certificat
Durée : 8 jours (16 sessions)
Participant-e-s : 5-10 personnes
Cible : 18 ans/ou en reconversion professionnelle

OBJECTIFS
La

formation

Soins

Visage-Cosmétique

va

illustrer

les

différentes

thématiques de la peau : identifier les différents types et états de peau,
comprendre et interpréter les manifestations du vieillissement cutané. Vos
connaissances sur les soins les plus en vue et utilisés en parfumerie vont
vous permettre de construire et de concevoir des conseils pertinents et
personnalisés. Cette formation vous permet de découvrir les plus belles
marques de cosmétiques à travers leurs textures et bénéfices.
L'expérience client étant au coeur des métiers de la beauté, acquérir un
savoir-faire dans des protocoles de bien-être à travers le Mini-Soin donne
une autre dimension aux produits cosmétiques visage. L'expérience
sensorielle des soins associés aux gestes et à la prise en charge unique de
votre client-e fait de votre vente une expérience de beauté exceptionnelle.

CONTENU
Soins Visage-Cosmétique (6 jours)

La cellule

Mini-Soin Visage (2 jours)

L'hygiène dans le Mini-Soin Visage et

La peau et sa structure

dans la vente

Types et états de peau

L'organisation temporelle d'un Mini-Soin

Anamnèse cutanée

Anatomie du visage

Les différentes routines de soin

Protocole et techniques de soins visage

Les outils, méthodes et vocabulaire
de vente

PERSPECTIVES

Le-la Conseiller-ère de Beauté en Parfumerie avec le savoir-faire du MiniSoin accueille, conseille et propose une expérience sensorielle aux client-e-s
sur les produits de beauté (parfums, maquillage, cosmétiques et dermocosmétique).
Le-la Conseiller-ère de Beauté avec le savoir-faire du Mini-Soin a pour
mission de déterminer les produits cibles auprès d'une clientèle de plus en
plus exigeante et informée à travers une expérience client augmentée et en
attente de résultat.
Au sein du magasin, le-la Conseiller-ère a pour rôle de fidéliser, de satisfaire
la clientèle, maintenir et développer l’image d’une marque ou d’un magasin
spécialisé.
Il existe de nombreuses opportunités de postes dans les grandes enseignes
de parfumerie, ainsi que dans les parapharmacies. Aux bénéfices de
quelques années d'expérience le-la Conseiller-ère peut poursuivre sa
carrière sur des postes de responsable de stand, chef-fe de rayon ou chef-fe
de zone.
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Dates

Horaires

Soins Visage-Cosmétique

18-20-25-27 janvier

SV 1

1-3 février
Mini-Soin Visage (en option)

9h00-12h00
13h00-16h00

8-10 février
Examen jour à définir
Soins Visage-Cosmétique

21-28 janvier

SV 2

4-11-18-25 février
Mini-Soin Visage (en option)

9h00-12h00
13h00-16h00

4-11 mars
Examen jour à définir
Soins Visage-Cosmétique

2-9-16-23 février

SV 3

2-9 mars
Mini Soin Visage (en option)

9h00-12h00
13h00-16h00

16-23 mars
Examen jour à définir

SV 4

17-24-31 mars
7-14-21 avril
29 avril (examen théorique)

9h00-12h00
13h00-16h00
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Dates

Horaires

SV 5

17-24 avril
1-8-15-22 mai
Examen jour à définir

9h00-12h00
13h00-16h00

SV 6

26-28 avril
10-12-17-19 mai
Examen jour à définir

9h00-12h00
13h00-16h00

SV 7

26 juin
3-10-17-24-31 juillet
2 août (examen théorique)

9h00-12h00
13h00-16h00

Swiss Beauty Training Sàrl
Tour Edipresse
Avenue de la Gare 33
CH-1003 Lausanne
+41 (0) 21 311 00 55
info@swissbeautytraining.com
www.swissbeautytraining.com
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Dates

Horaires

Tous les lundis :
SV 8

12 avril au 17 mai

SV 10

10 mai au 21 juin

SV 9

26 avril au 7 juin

SV 11

7 juin au 12 juillet

9h00-12h00
13h00-16h00

Tous les mardis :
SV 12

6 avril au 11 mai

SV 15

25 mai au 29 juin

SV 13

20 avril au 25 mai

SV 16

8 juin au 13 juillet

SV 14

4 mai au 8 juin

9h00-12h00
13h00-16h00

Tous les mercredis :
SV 17

7 avril au 12 mai

SV 20

19 mai au 23 juin

SV 18

21 avril au 26 mai

SV 21

2 juin au 7 juillet

SV 19

5 mai au 9 juin

Swiss Beauty Training Sàrl
Tour Edipresse
Avenue de la Gare 33
CH-1003 Lausanne
+41 (0) 21 311 00 55
info@swissbeautytraining.com
www.swissbeautytraining.com

9h00-12h00
13h00-16h00

