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Maîtrisez les techniques dusoin  

et du maquillage professionnel  

les plus avancées et notamment,

les subtilités dumakeup BIO et Pro.

Valorisez ce qui vous rend unique  

aux yeux de vosclientes.

Soyez encore plus proche d’elles !  

Démarquez-vous par la diversité  

de vos prestations.

Transmettez vos compétences...

Vous trouverez assurément dans  

ce catalogue, la formation qui  

vous permettra d’enrichir votre  

savoir-faire de professionnel.
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Aurore Puaux
DIRECTRICE DU CFTM

CENTRE DE FORMATION AUX

TECHNIQUES DE MAQUILLAGE

ET MÉTIERS COSMÉTIQUES



Qui sommes-nous ?

23 pôles de formation en France  

Nos atouts

Financement des formations

Nos marques partenaires

Les formations maquillage

Les formations soins et modelages
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Qui sommes-nous ?



Un centre de formation

La dynamique CFTM, créer  de nouvelles 

formations  vous permettant :

•d’optimiser la gestion de votre  établissement

•de fidéliser votre clientèle

•d’accroître votre chiffre d’affaires

...tout en prenant du plaisir avec vos  gammes de

produits cosmétiques.

Spécialiste de la formation en

cosmétique biologique depuis

2006, le CFTM est un acteur

incontournable de la formation

technique à destination des

professionnels de l’esthétique, des

coiffeurs, des préparatrices en

pharmacies et des conseillers en

magasins biologiques.

Son objectif : vous professionnaliser

davantage et proposer à vos

clientes de nouvelles prestations

grâce à de nouvelles formations

régulières et des contenus

techniques liésaux tendances.

CFTM



NOS CENTRES DE FORMATIONS

Découvrez nos centres partout en France, vous permettant de vous offrir plusieurs

formations par an tout en limitant vos déplacements et vosfrais.

:
Aix en Provence(13) 
Angers (49)

Belfort (90)

Binic (22)

Bordeaux (33)

Bourg de Péage(26)  

Brive (19)

Caen (14)

Clermont-Ferrand (63)

Dijon (21)

Lille (59)

Lyon (69)

Metz (57)

Montpellier (34)

Nancy (54)

Nantes (44)

Orléans (45)

Paris (75)

Poitiers (86)

Reims (51)

Rennes (35)

St Amand Montrond(18)  

Toulouse (31)

Les villes selon les formations :



Nos formateurs sont tous des professionnels

maîtrisant votre activité. Ils sont formés en

permanence aux nouvelles techniques pour

vous transmettre au mieux leurs connaissances

et savoir-faire.
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Professionnalisme

Technique  
et plaisir
Des contenus de formation adaptés à

un apprentissage interactif sous forme

d’ateliers, alliant la théorie et la pratique.

Des thématiques qui évoluent en fonction

des tendances, pour vous permettre

d’apprendreetdeprogresseravecplaisir.

Accompagnement
Notre équipe met tout en œuvre pour vous aider dans le choix

des formations et la gestion de leur prise en charge. Des

évaluations sont mises en places pendant les formations pour

mesurer vos progrès



Une équipe dédiée pour vous accompagner dans les  

démarches concernantvosdossiersde prisesencharge.

Nos partenaires

Financement*

Comment monter un dossierde remboursement ?

1.Faireunedemandedepriseenchargeauprèsdeson

organisme  collecteur.

2.Remplir le dossier fourni par l’organismecollecteur.

3.Retourner le dossier au CFTM ou l’envoyer à l’organismeOPCO.

Par email :info@cftm.fr

Par courrier : ZA de Bourg de Péage  

220 allée du Royans

26300 Bourg de Péage

Renseignements : 04 75 72 27 72

Le  centreest référencé. Sesformations sont prises  en charge 

par les OPCOpour les responsables et lesemployés.F
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Nos marques partenaires



Les marques partenaires

naturelles et bio de référence !

MARQUES

Couleur Caramel est la marque  

pionnière du maquillage naturel et bio

de qualité professionnelle. Avec Miss W pro

et Couleur Caramel Signature, ces

marques aux valeurs inaltérables

proposent des gammes uniques et

innovantes, dotées d’un choix de couleurs

et de texturesinégalées.

Pendant nos formations, nous utilisons les

produits de la Green Skin Care. C’est une

marque innovante proposant des soins

performants qui combine à des formules

naturelles et bio, les toutes dernières

technologies, dans le strict respect des

personnes et de l’environnement.



Formations maquillage



2 MODULESINITIAUX

• Savoir conseiller le maquillage 

•La prescription beauté

1ou2jours

•Distanciel

•Présentiel

3 MODULESPURE  TECHNIQUE 1 jour

•Le maquillage Rajeunissant 

•Les tendances maquillage du moment

•Le maquillage Grand Jour & Evènementiel

•Présentiel

•Présentiel et Distanciel

•Présentiel

Les formations maquillage



.

1JOUR DISTANCIEL        

PRE REQUIS : exercer une fonction en 

relation avec le maquillage biologique

NIVEAU : DEBUTANT

Module Beauté

Savoir conseiller le maquillage 

Le programme 
• Le maquillage bio : découvrir la technicité du maquillage bio.
• La gamme de maquillage, les produits, les accessoires, les associations. Connaître les ventes 

complémentaires possibles. Savoir poser les questions adaptées à la découverte de votre cliente. 
• Maîtriser le flash maquillage : savoir réaliser un maquillage de tous les jours sur soi, comme sur 
la cliente. 
• 2 ateliers pratiques. 

Les objectifs
• Se familiariser avec les différents points du maquillage bio.
• Acquérir les connaissances nécessaires en maquillage pour être à l’aise et pour vendre.
• Pouvoir conseiller les produits adaptés à votre cliente avec aisance et plaisir.



.

Module Beauté 

Savoir conseiller le maquillage 

Les dates de formation 

Modalités et délai d’accès:
Possibilité de pré-inscription sur liste d’attente, sous réserve de disponibilité. La confirmation des dates de formation est effective au minimum 1 
mois avant la date de formation.
Les formations se déroulent dans des salles de séminaire. La restauration du midi ainsi que les collations sont pris en charge. Merci de nous 
informer en cas d’allergies alimentaires. 
Suivi et évaluation :
Une certification sera remise à l’issue de la formation. Un questionnaire d’auto-évaluation est rempli en début et en fin de formation. Un 
débriefing est apporté en continu, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants qui permet l’évaluation par le formateur.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.

2022

Dates en distanciel

07/04/22 09/05/22

09/06/22 15/06/22



2     JOURS PRESENTIEL 7 VILLES 

PRE REQUIS : exercer une fonction en 

relation avec le maquillage biologique

NIVEAU :DÉBUTANT

Module Maquillage
La Prescription beauté

Le programme 
• Le maquillage bio : découvrir la technicité du maquillage bio.
• La gamme de maquillage, les produits, les accessoires, les associations. Connaître les ventes 

complémentaires possibles. Savoir poser les questions adaptées à la découverte de votre cliente. 
• Maîtriser le flash maquillage : savoir réaliser un maquillage de tous les jours sur soi, comme sur 
la cliente. 
• 4 ateliers pratiques pour découvrir des techniques spécifiques

Les objectifs
• Se familiariser avec les différents points du maquillage bio.
• Acquérir les connaissances nécessaires en maquillage pour être à l’aise et pour 

vendre.
• Pouvoir conseiller les produits adaptés à votre cliente avec aisance et plaisir.
• Développer des prestations autour de l’activité maquillage



Module Maquillage
La Prescription beauté

Les dates de formation

Modalités et délai d’accès:
Possibilité de pré-inscription sur liste d’attente, sous réserve de disponibilité. La confirmation des dates de formation est effective au 
minimum 1 mois avant la date de formation.
Les formations se déroulent dans des salles de séminaire. La restauration du midi ainsi que les collations sont pris en charge. Merci de nous 
informer en cas d’allergies alimentaires.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique
Suivi et évaluation :
Une certification sera remise à l’issue de la formation. Un questionnaire d’auto-évaluation est rempli en début et en fin de formation. Un 
débriefing est apporté en continu, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants qui permet l’évaluation par le 
formateur.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.

2022

Ville Date

PARIS 02 et 03/05

TOULOUSE 30 et 31/05

STRASBOURG
11 et 12/04

20 et 21/06

NANTES
04 et 05/04

20 et 21/06

BOURG DE PEAGE
04 et 05/04

13 et 14/06

BORDEAUX 09 et 10/05



Les objectifs
• Maitriser le maquillage des yeux matures
• Les astuces du teint en fonction de l’âge
• Créer un évènement pour vos clientes en attente de techniques de maquillage rajeunissant

1JOUR PRESENTIEL

PRE REQUIS : esthéticienne, conseillère maquillage,

maquilleuse

NIVEAU :EXPERT

Module "Pure technique"
Le maquillage " RAJEUNISSANT "

Le programme 
• Devenir une spécialiste du regard pour toutes les formes des yeux mature. Découvrir les étapes 
indispensables pour bien choisir les teintes et les techniques d’application parfaite pour un maquillage 
personnalisé.
• Le maquillage du teint en fonction de l’âge. Mettre en valeur la peau, sélectionner les teintes, doser l’intensité 
en respectant les signes de l’âge.
• Les différentes approches pour le meilleur conseil de cette clientèle spécifique. 3 ateliers pratiques pour 
découvrir des techniques spécifiques



Les dates de formation

Module " RAJEUNISSANT "

Modalités et délai d’accès:
Possibilité de pré-inscription sur liste d’attente, sous réserve de disponibilité. La confirmation des dates de formation est effective au 
minimum 1 mois avant la date de formation.
Les formations se déroulent dans des salles de séminaire. La restauration du midi ainsi que les collations sont pris en charge. Merci de nous 
informer en cas d’allergies alimentaires.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.
Suivi et évaluation :
Une certification sera remise à l’issue de la formation. Un questionnaire d’auto-évaluation est rempli en début et en fin de formation. Un 
débriefing est apporté en continu, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants qui permet l’évaluation par le 
formateur.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.

2022

Ville Date

ANGERS 20/06/2022

BORDEAUX 13/06/2022

BOURG DE PEAGE 20/06/2022

CLERMONT-FERRAND 13/06/2022

NANTES 13/06/2022

PARIS 27/06/2022

POITIERS 27/06/2022

STRASBOURG 13/06/2022

TOULOUSE 20/06/2022



Les objectifs

•Quel est mon intérêt de conseiller et d’appliquer du maquillage?
•Découvrir les dernières nouveautés et tendances du moment
•Maitriser l’ensemble des produits et savoir réaliser les maquillages adaptés 
en fonction des tendances.

1JOUR PRESENTIEL ET DISTANCIEL 

PRE REQUIS : exercer une fonction en relation avec le 

maquillage biologique

NIVEAU :TOUS NIVEAUX

Module " Pure technique"
Les TENDANCES maquillage du moment " les looks"

Le programme 

• Analyser le visage, les habitudes et les objectifs de la personne pour créer son maquillage 
naturel quotidien avec les tendances. 
• Maîtriser le maquillage de la saison. 
• Comment présenter et faire découvrir les astuces de la nouvelle tendance maquillage.



Module " Pure technique"

Les TENDANCES maquillage du moment " les looks"

Modalités et délai d’accès:
Possibilité de pré-inscription sur liste d’attente, sous réserve de disponibilité. La confirmation des dates de formation est effective au 
minimum 1 mois avant la date de formation.
Les formations se déroulent dans des salles de séminaire. La restauration du midi ainsi que les collations sont pris en charge. Merci de nous 
informer en cas d’allergies alimentaires.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.
Suivi et évaluation :
Une certification sera remise à l’issue de la formation. Un questionnaire d’auto-évaluation est rempli en début et en fin de formation. Un 
débriefing est apporté en continu, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants qui permet l’évaluation par le 
formateur.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.

Les dates en distanciel

Dates à disposition à partir du 2 mai 2022



Module " Pure technique"

Les TENDANCES maquillage du moment " les looks"

Modalités et délai d’accès:
Possibilité de pré-inscription sur liste d’attente, sous réserve de disponibilité. La confirmation des dates de formation est effective au 
minimum 1 mois avant la date de formation.
Les formations se déroulent dans des salles de séminaire. La restauration du midi ainsi que les collations sont pris en charge. Merci de nous 
informer en cas d’allergies alimentaires.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.
Suivi et évaluation :
Une certification sera remise à l’issue de la formation. Un questionnaire d’auto-évaluation est rempli en début et en fin de formation. Un 
débriefing est apporté en continu, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants qui permet l’évaluation par le 
formateur.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.

Les dates en présentiel

Dates à disposition à partir du 2 mai 2022



Les objectifs

•Savoir comprendre et écouter la mariée pour un conseil
personnalisé parfait.

•Maîtriser le teint de la mariée.
•Les astuces pour une tenue irréprochable.
•Découvrir les dernières tendances et styles.

NIVEAU :EXPERT1JOUR

Module "pure technique"

Le maquillage "GRAND JOUR" pour lamariée & Evènementiel

Présentiel

PRE REQUIS : esthéticienne, conseillère maquillage, coiffeuse, 

maquilleuse

Le programme 
• Organiser les rencontres de cette prestation, découvrir les besoins et proposer ses conseils.
• Corriger, embellir, rendre photogénique la mariée, toutes les astuces indispensables. 
• Apprendre à illuminer le teint et structurer le visage de la mariée en fonction de sa forme.
• Découvrir et maîtriser les dernières tendances de mariée et leurs maquillages adaptés.



Le maquillage "GRAND JOUR & EVENEMENTIEL »

Les dates de formation

Modalités et délai d’accès:
Possibilité de pré-inscription sur liste d’attente, sous réserve de disponibilité. La confirmation des dates de formation est effective au 
minimum 1 mois avant la date de formation.
Les formations se déroulent dans des salles de séminaire. La restauration du midi ainsi que les collations sont pris en charge. Merci de nous 
informer en cas d’allergies alimentaires.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.
Suivi et évaluation :
Une certification sera remise à l’issue de la formation. Un questionnaire d’auto-évaluation est rempli en début et en fin de formation. Un 
débriefing est apporté en continu, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants qui permet l’évaluation par le 
formateur.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.

2022

Ville Date

ANGERS 11/04/2022

ANNEMASSE 23/05/2022

BORDEAUX 23/05/2022

BOURG DE PEAGE 02/05/2022

DIJON 16/05/2022

NANTES 30/05/2022

PARIS 16/05/2022

POITIERS 09/05/2022

RENNES 23/05/2022

STRASBOURG 30/05/2022



Formationssoinsetmodelages



Modules soins et modelagesVisage

Modules soins et modelagesCorps

INITIAL N°1
1 ou 2 jours en présentiel

• Jour1: Soinjeunessepréventif des1erssignesde l’âge

•Jour 2 : Soin peauxsensibles

1 MODULE SOINS & MODELAGES BIEN-ÊTRE*

•Jour 1: Soinrelaxant

•Jour 2 : Soinénergisant

1  ou 2jours en présentiel 

1jour en présentiel et distanciel 2 MODULES ÉPHÉMÈRE "pure technique"

• Soin « collection »Tendance du moment hiver ou été

•Soin visage renaissance :  Réflexologie visage, 

mains et pieds

1MODULE MINCEUR "100% SILHOUETTERESULT"

▪ Jour 1: Découverte du concept minceur et

de  son accompagnement

▪ Jour 2 : Pratique du protocoleminceur

2jours en présentiel

INITIAL N°2

•Jour 1: Soinanti-âge

•Jour 2 : 1Modelage 2 en1

1.Soinhydratant

1   ou  2 jours en présentiel

2. Soin purifiant

Les formations soin et modelage

Module découverte du soin 

• Jour  1 : Découverte du soin et savoir le conseiller 

½ journée en distanciel



Les objectifs
• Qui est la femme en recherche de soin naturel et biologique
• Qu’est ce qu’un soin biologique?
• Présentation des produits adaptés en fonction des différentes peaux
• Découverte des ingrédients actifs correspond
• Comment apporter de la technique et du professionnalisme en cabine

Découverte en soin et savoir conseiller

1/2 JOURNEE DISTANCIEL 

PRE REQUIS : exercer une fonction en relation avec le soin biologique

NIVEAU DEBUTANT

Le programme
• Maîtriser le vocabulaire technique cosmétique naturel et biologique
• Savoir conseiller et proposer les produits adaptés.



Découverte en soin et savoir conseiller

Les dates de formation

Modalités et délai d’accès:
Possibilité de pré-inscription sur liste d’attente, sous réserve de disponibilité. La confirmation des dates de formation est effective au 
minimum 1 mois avant la date de formation.
Les formations se déroulent dans des salles de séminaire. La restauration du midi ainsi que les collations sont pris en charge. Merci de nous 
informer en cas d’allergies alimentaires.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.
Suivi et évaluation :
Une certification sera remise à l’issue de la formation. Un questionnaire d’auto-évaluation est rempli en début et en fin de formation. Un 
débriefing est apporté en continu, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants qui permet l’évaluation par le 
formateur.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.

2022

21/04/2022

05/05/2022

23/06/2022



Les objectifs

• Découvrir et pratiquer un protocole spécifique jeunesse.
• Maîtriser des manœuvres adaptées pour les 1ers signes de l’âge.
• Ateliers théorique, pratique et vente.

Module Soin et modelageVisage
Soin jeunesse 1ers signes de l’âge

1JOUR PRESENTIEL NIVEAU DEBUTANT 

PRE REQUIS : exercer une fonction en relation avec le soin biologique

Le programme
• Apprendre un protocole pour obtenir une peau plus lisse, souple et hydratée. 

• Maîtriser un modelage spécifique et technique permettant de faire circuler l’énergie. 
• Savoir éliminer les toxines tout en tonifiant les muscles grâce au modelage.
• Savoir conseiller ce soin et proposer les produits adaptés.



Les objectifs

• Découvrir et pratiquer un protocole spécifique pour les peaux sensibles.
• Maîtriser des manœuvres adaptées aux peaux réactives et sensibles.
• Ateliers théorique, pratique et vente.

Module Soin et modelage Visage
Soin pour les peaux sensibles

Le programme
• Apprendre un protocole pour des peaux à rougeurs, agressées et sensibles qui recherchent une 
peau apaisée, adoucie et hydratée**.
• Maîtriser un modelage spécifique visage aux techniques de digito-pression, de stimulation 

lymphatique et circulatoire. 
• Savoir conseiller ce soin et proposer les produits adaptés.

1JOUR PRESENTIEL NIVEAU DEBUTANT 

PRE REQUIS : exercer une fonction en relation avec le soin biologique



Les objectifs

• Découvrir et pratiquer un protocole spécifique pour les peaux matures.
• Maîtriser des manœuvres adaptées aux peaux matures.
• Ateliers théorique, pratique et vente.

Module Soin et modelage Visage
Soin anti-âge

Le programme 
• Apprendre un protocole pour des peaux en stress oxydatif. 
• Agir efficacement contre le relâchement cutané. 
• Maîtriser le modelage spécifique pour stimuler les méridiens et favoriser la circulation de 
l’énergie pour une peau plus tonifiée. 
• Savoir conseiller ce soin et proposer les produits adaptés.

1JOUR PRESENTIEL NIVEAU DEBUTANT 

PRE REQUIS : exercer une fonction en relation avec le soin biologique



Les objectifs

•Découvrir et pratiquer un protocole pour les peaux sèches, mixtes et grasses.
•Maîtriser des manœuvres adaptées pour les peaux à tendance sèche, dévitalisées
et à imperfections.

•Ateliers théorique, pratique et vente.

Le programme 
• Apprendre un protocole pour des peaux en perte d’hydratation et les peaux qui subissent 
un changement d’état. 
• Maîtriser un modelage spécifique basé sur les techniques réflexologiques.
• Savoir conseiller ce soin et proposer les produits adaptés.

Module Soin et modelage Visage
Soin hydratant et purifiant

1JOUR PRESENTIEL NIVEAU DEBUTANT 

PRE REQUIS : exercer une fonction en relation avec le soin biologique



Les dates de formation

Modules soins et modelages Visage

Modalités et délai d’accès:
Possibilité de pré-inscription sur liste d’attente, sous réserve de disponibilité. La confirmation des dates de formation est effective au 
minimum 1 mois avant la date de formation.
Les formations se déroulent dans des salles de séminaire. La restauration du midi ainsi que les collations sont pris en charge. Merci de nous 
informer en cas d’allergies alimentaires.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.
Suivi et évaluation :
Une certification sera remise à l’issue de la formation. Un questionnaire d’auto-évaluation est rempli en début et en fin de formation. Un 
débriefing est apporté en continu, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants qui permet l’évaluation par le 
formateur.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.

Ville 2022 Date

VISAGE

NANTES Module 1 et 2   4 jours 25 au 28/04

BOURG DE PEAGE Module 1 et 2  4 jours 11 au 14/04

LILLE Module 1 et 2  4 jours 16 au 19/05

TOULOUSE Module 1 et 2  4 jours 16 au 19/05

STRASBOURG Module 1 et 2  4 jours 02 au 05/05
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Les objectifs

•Découvrir le protocole complet soin corps "sensation bien-être" :  techniques du
gommage, de l’enveloppement et du modelage.

•Apprendre à maîtriser un modelage relaxant réalisé en méthode traditionnelle
manuelle.

Module bien-être Corps
Soin relaxant

1JOUR PRESENTIEL NIVEAU INTEREDIAIRE

PRE REQUIS : exercer une fonction en relation avec le soin biologique 

Le programme
• Maîtriser les manœuvres inspirées du modelage californien, associées au savoir-faire du 

modelage suédois, pour une prise en charge totale de l’ensemble du corps.



Les objectifs

•Protocole complet soin corps "instant revitalisant" : techniques du gommage, de
l’enveloppement et du modelage.

•Apprendre à maîtriser un modelage énergisant réalisé en méthode traditionnelle  
manuelle.

Module bien-être Corps
Soin énergisant

Le programme 
• Maîtriser des manœuvres inspirées du modelage suédois associées à des techniques de 
récupération musculaire. Offrez un moment revitalisant exceptionnel.

1JOUR PRESENTIEL          NIVEAU INTERMEDIAIRE

PRE REQUIS : exercer une fonction en relation avec le soin corps biologique 



Modules Soin relaxant et énergisant

Les dates de formation

Modalités et délai d’accès:
Possibilité de pré-inscription sur liste d’attente, sous réserve de disponibilité. La confirmation des dates de formation est effective au 
minimum 1 mois avant la date de formation.
Les formations se déroulent dans des salles de séminaire. La restauration du midi ainsi que les collations sont pris en charge. Merci de nous 
informer en cas d’allergies alimentaires.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.
Suivi et évaluation :
Une certification sera remise à l’issue de la formation. Un questionnaire d’auto-évaluation est rempli en début et en fin de formation. Un 
débriefing est apporté en continu, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants qui permet l’évaluation par le 
formateur.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.

Dates à disposition à partir du 2 mai 2022



Les objectifs

•Pouvoir promettre un résultat cellulite à vos clients sans aucun doute.

•Pouvoir promettre un résultat minceur garanti.

•Maîtriser la cryolipolyse.

•Maîtriser le palper - roulé.

•Maîtriser le drainage manuel.

•Savoir accompagner sa cliente sur une durée de 3 mois.

•Proposer un accompagnement nutritionnel personnalisé grâce à une diététicienne.

Module MINCEUR Corps
"100% Silhouette result"

Un concept unique tracté par la cryolipolyse, couplé au palper-roulé et  un

accompagnement unique vers la réussite totale.

2 JOURS PRESENTIEL

CENTRE DE FORMATION : BOURG DE PÉAGE -NANCY - NANTES - PARIS - TOULOUSE

2 JOURS PRESENTIEL           NIVEAU DEBUTANT

PRE REQUIS : exercer une fonction en relation avec le soin corps

Le programme 
• Savoir maîtriser l’approche et la découverte de la cliente pour le diagnostic adapté. 
• Conseil et mise en place d’un concept global (diététique compris) et d’un forfait sur mesure 
suite au diagnostic. 
• Maîtrise et utilisation des accessoires minceur pour accompagner la cliente au résultat. • 
Apprentissage et pratique d’un modelage minceur. 



Module MINCEUR Corps
"100% Silhouette result"

Les dates de formation

Modalités et délai d’accès:
Possibilité de pré-inscription sur liste d’attente, sous réserve de disponibilité. La confirmation des dates de formation est effective au 
minimum 1 mois avant la date de formation.
Les formations se déroulent dans des salles de séminaire. La restauration du midi ainsi que les collations sont pris en charge. Merci de nous 
informer en cas d’allergies alimentaires.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.
Suivi et évaluation :
Une certification sera remise à l’issue de la formation. Un questionnaire d’auto-évaluation est rempli en début et en fin de formation. Un 
débriefing est apporté en continu, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants qui permet l’évaluation par le 
formateur.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.

2022

Ville Date

STRASBOURG 25 et 26/04 

NANTES 12 et 13/09

TOULOUSE 04 et 05/04

BOURG DE PEAGE 09 et 10/05

PARIS 19 et 20/09



Les objectifs

•Proposer un soin exceptionnel et innovant 2 FOIS PAR AN.

•Apprentissage d’un nouveau protocole

•Découverte des produits associés

•Accompagnement vente et conseil 

Module éphémère "pure technique"
Soin saisonnier « collection »

Visage ou visage & corps

1JOUR PRESENTIEL TOUS NIVEAUX

PRE REQUIS : exercer une fonction en relation avec le soin visage et corps

Pour la saison hivernal Pour la saison estivale

Le programme 
• Savoir maîtriser l’approche et la découverte de la cliente pour lui proposer de la 
nouveauté. 
• Conseil et mise en place d’un nouveau protocole pour dynamiser l’activité. 
• Apprentissage et pratique d’un nouveau protocole et modelage adapté à la saison.



Module éphémère "saisonnier"
Visage ou visage & corps pour la saison estivale

2022

villes dates

AIX EN PROVENCE 11/04

BELFORT 25/04

BORDEAUX 11/04

BOURG DE PEAGE 04/04 05/04

BOURGES 25/04

CAEN 02/05

CLERMONT 05/04

LILLE 02/05 03/05 04/05

LYON 11/04 12/04

METZ 09/05

MONTPELLIER 25/04

PARIS 11/04 12/04 25/04

PAU 02/05 03/05

POITIERS 04/04 05/04

REIMS 04/04

RENNES 04/04 05/04

TOULOUSE 11/04 12/04

Modalités et délai d’accès:
Possibilité de pré-inscription sur liste d’attente, sous réserve de disponibilité. La confirmation des dates de formation est effective au 
minimum 1 mois avant la date de formation.
Les formations se déroulent dans des salles de séminaire. La restauration du midi ainsi que les collations sont pris en charge. Merci de nous 
informer en cas d’allergies alimentaires.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.
Suivi et évaluation :
Une certification sera remise à l’issue de la formation. Un questionnaire d’auto-évaluation est rempli en début et en fin de formation. Un 
débriefing est apporté en continu, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants qui permet l’évaluation par le 
formateur.
Après la formation, un accompagnement est prévu par assistance téléphonique.



Les objectifs

•Proposer un soin exceptionnel et innovant, aux propriétés énergisantes et vitalisantes  
pour la peau et aux propriétés apaisantes et relaxantes pour l’esprit. Redécouvrez le  
bien-être de votre corps à travers la réflexologie visage, mains et pieds. Relancez votre  
vitalité et votre énergie intérieure.

Module éphémère "pure technique"
Soin visage renaissance

Réflexologie visage, mains et pieds.

Le programme

•Maîtriser la technique de la réflexologie sur 3 zones essentielles du corps.
•Savoir conseiller ce soin.

1JOUR PRESENTIEL NIVEAU INTERMEDIAIRE

PRE REQUIS : exercer une fonction en relation avec le soin 



Module éphémère "Renaissance"
Réflexologie visage, mains et pieds.

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022
CONTACTER CFTM au 04 75 72 27 72 ou sur info@cftm.fr



VENEZ NOUS REJOINDRE
NSCRIVEZ – VOUS!



Code postal  :

Dir Sal Stag

Acompte formation Présentielle

(loc salle + Restauration comprises)

Acompte formation Distancielle

(loc salle + Restauration comprises)

{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}

Formation souhaitée

Nom du responsable :

Z.I. Bourg de Péage - 220 allée du Royans - 26300 BOURG DE PÉAGE

Siret  :

Tel . comptable :Nom comptable : 

BON DE COMMANDE

Tél : 04 75 72 27 72 - E-mail : info@cftm.fr

SIRET 487 730 830 000 22 - APE 8559B - TVA FR76 487 730 830

Client : 

Lieu de la formation

Conseiller :

Conditions générales de ventes :

Le client s'engage à faire une demande de prise en charge auprès de son organisme collecteur (OPCO)

Le client s'engage à remettre à CFTM le justificatif d'accord ou de refus de son organisme collecteur (OPCO)

Le client s'engage à s'acquitter du montant total du coût de la formation quel que soit le montant de prise en charge accordé par son OPCO

En cas d'annulation non justifiée par un certificat médical moins de 7 jours avant la formation, la formation sera facturée dans son intégralité

Pour toute annulation dans les 15 jours avant la formation, un forfait de location de salle + restauration sera facturé à 20 € TTC

CFTM se réserve le droit d'annuler une formation pour cause de maladie ou d'impondérable, d'en informer ses clients et de proposer une autre date dans les meilleurs délais.

210 x ____ nbre jour x ___ nbre pers = ___

Code client  : 

N° de Prospect  :  

Adresse :

V il le :

Portable : pour confirmation ou annulation 

Détail : Formation tout compris : 175 € HT  /  TVA 20% : 35 €  / Total : 210 € TTC

E-mail  :

240 x ____ nbre jour x ___ nbre pers = ___

Détail : Formation tout compris : 200 € HT  /  TVA 20% : 40 €  / Total : 240 € TTC

(Pour toute demande d'informations complémentaires lors d'un accompagnement par nos services dans vos démarches de demande de prise en charge auprès des OPCA)

Statut Nom de l 'OPCA 

(Organisme collecteur)
Nom prénom stagiaireDate

CC GSC 100% SRPMWP

Par chèque Remis Par la poste

Par chèque Remis Par la poste



CENTRE DE FORMATION AUX

TECHNIQUES DE MAQUILLAGE

ET MÉTIERS COSMÉTIQUES

CFTM
ZA de Bourg de Péage  220 allée du 

Royans  26300 - Bourg de Péage 

France

info@cftm.fr / www.cftm.fr 

Tel : 00 33 4 75 72 2772

mailto:info@cftm.fr
http://www.cftm.fr/

