
FORMATION ESTHÉTIQUE

Augmentez vos compétences  
pour vous démarquer de la concurrence

Développez de  
nouvelles techniques

Osez l’excellence ! www.cma-herault.fr

.

MODALITÉ DE  
PRISE EN CHARGE
• Prise en charge par le Fonds d’Assurance Formation pour les Chefs 

d’Entreprise Artisanale (FAFCEA) de 100 heures dont 32 heures en ongles 
et cils, 50 heures en modelage et 50 heures en maquillage permanent.  
Conditions : fournir une attestation de contribution à la formation 
professionnelle de 2022 de l’URSSAF d’au moins 1 euro et un extrait 
d’immatriculation de l’entreprise (code APE d’esthéticienne). 

• Prise en charge par les OPCO Entreprises de proximité pour les salariés.

2 plateaux techniques entièrement 
équipés. Effectif limité pour 
garantir la qualité de la formation.
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23Chambre de Métiers  

de l’Artisanat de l’Hérault 
154 rue Bernard Giraudeau
34187 Montpellier Cedex 4 
04 67 72 72 19
Pour plus d’informations,  
rdv sur notre site internet
www.cma-herault.fr

POUR VOS DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES
Notre secrétariat formation se charge 
de la constitution de votre demande de 
prise en charge et de votre inscription :

Florence HERMANT
04 67 72 72 19
f.hermant@cma-herault.fr

CONTACTEZ :

1er SEMESTRE 2023



DESIGNER DU REGARD
Extension de cils, méthode cil à cil - 2 jours
• Maîtriser la technique d’une extension de cils pour un résultat naturel et élégant - 

technique cil à cil.
23 - 24 janvier, 06 - 07 mars, 24 - 25 avril 2023

Extension de cils volume Russe - 1 jour
• Maîtriser la technique des bouquets pour un regard dessiné et intense. Bouquets faits 

main ! Pas de bouquets pré-composés.
28 février, 20 mars, 09 mai 2023

Rehaussement de cils
• Maitriser la technique du rehaussement de cils pour intensifier  

le regard  tout en donnant un aspect naturel.
09 mai 2023

ONGLERIE 
Onglerie initiation - 2 jours
• Apprendre les bases des techniques de pose d’ongle en gel (capsules),  

savoir mettre en pratique les connaissances.
16 - 17 janvier, 03 - 04 avril, 19 - 20 juin 2023

Onglerie perfectionnement - 2 jours
• Améliorer votre technique de pose d’ongles en gel chablon,  

travail sur tout type d’ongle (même les plus difficiles) pour un résultat parfait. 
16 - 17 janvier, 03 - 04 avril, 19 - 20 juin 2023

Baby boomer / dégradés - 1 jour
• Maîtriser les techniques de dégradé en VSP, en peinture acrylique, en gel…  

en couleur ou en french (BABYBOOMER).
21 février, 15 mai 2023

Nail Art débutant - 1 jour
• Maîtriser l’art de décorer vos ongles avec toute une pallette d’accessoires.

27 mars 2023

Acrygel - 1 jour
• Maîtriser la pose d’ongles en gel pour une belle finition de l’ongle  

et une meilleure durabilité.
13 février 2023

Formations à la carte 
• En fonction de vos besoins, nous organisons des formations spécifiques et à votre 

demande : Comblage Express, French Reverse et French 3D, Formes, Amande Russe, 
Porcelaine/Vernis Semi Permanent…
Dates : nous consulter

Modelage Californien - 2 jours
• Modelage de tout le corps de la tête 

aux pieds avec des huiles parfumées 
ou des huiles essentielles pour apaiser 
les tensions et se relaxer.
17 - 18 avril 2023

Modelage Thaïlandais 
traditionnel - 2 jours
• Le massage thaïlandais est une 

pratique traditionnelle et ancestrale, il 
rééquilibre les énergies du corps et de 
l’esprit, pour une relaxation optimale.
06 - 07 février 2023

Modelage réflexologie 
plantaire thaïlandaise - 2 jours
• Enseignée par les moines Thaïlandais 

durant des siècles, la réflexologie 
plantaire se base sur des acupressions 
ciblant des zones réflexes du pied, 
afin de rétablir l’équilibre du corps.
13 - 14 mars 2023

Modelage thaïlandais  
à l’huile - 2 jours
• Tout comme le massage traditionnel, 

le massage thaï à l’huile suit les lignes 
énergétiques du corps, en réalisant 
ici des lissages à pressions douces, 
afin de relaxer le corps et l’esprit, du 
début à la fin.
05 - 06 juin 2023

MODELAGE - SOINS VISAGE
ÉPILATION AU FIL - MAQUILLAGE PERMANENT

Épilation au fil - 1 jour
• Le principe consiste à emprisonner les poils 

entre deux fils torsadés en effectuant un 
mouvement de la main.
14 février, 21 mars, 02 mai 2023

Soins Madéro esthétique - 2 jours
• Technique qui consiste en un massage intense 

avec des instruments en bois de différentes 
tailles et formes.
30 - 31 janvier 2023

Maquillage permanent - 4 jours
• En fonction de la morphologie de la cliente, 

maîtriser plusieurs méthodes naturelles pour 
redonner vie à un visage par la pigmentation 
longue durée. 

• Restructuration du sourcil : créer ou améliorer 
la forme, la structure du sourcil. 

• Redessiner ou corriger une lèvre. 
• Mettre en valeur un regard, intensification 

ciliaire ou création d’un eye-liner.
Du 10 au 13 avril 2023

Maquillage permanent :  
micro blading - 4 jours
• Apprendre la technique manuelle du 

maquillage permanent. Le MICROBLADING 
consiste à créer des poils de façon très 
naturel.

• Concevoir un dessin 
harmonieux et symétrique 
des sourcils afin de pouvoir 
exercer correctement le 
microblading.

• Redéfinir ou embellir une 
forme de sourcil.
30 - 31 mai, 01 - 02 juin 2023
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