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SIMPILCITE,  EFFICACITE & CONVIVIALITE 
 

 
 

Se former régulièrement est aujourd’hui une solution avérée pour 

contourner les difficultés économiques ou la concurrence. 

 

Au delà des qualités techniques et  pédagogiques d’une formation, 

vous êtes en droit d’attendre que la prise en charge soit simple, 

raisonnable et efficace. 

 

Ici, tout a donc été fait pour faciliter votre démarche, vous accueillir 

dans les meilleures conditions et répondre à vos attentes, même après 

votre formation. 
 

 

 

 

 

ASSUMEZ VOS ENVIES D’EVOLUTIONS 

NOUS NOUS CHARGEONS DU RESTE 
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Le centre de formation Marce-Henry 
 
 
Dans une perspective d’évolution continue, toute personne peut aujourd’hui se 

former, acquérir de nouvelles connaissances, élargir l’éventail de ses 

prestations et favoriser son  activité professionnelle en se formant.  

 

C’est dans cette optique que le centre de formation s’est orienté, vous apporter 

la qualité, le choix, la nouveauté afin de répondre à la demande exponentielle 

du secteur esthétique. 

 

Depuis 2008, le centre de formation vous accueille, vous forme, vous 

accompagne. Votre fidélité est la reconnaissance de la qualité des formations 

proposées, et nous vous en remercions. 

 

Le centre de formation répond à l’ensemble des critères du décret qualité : 

DATADOK - QUALIOPI 

 

 

Les formations 
 
 
Chacune des formations est un ensemble de compétences cohérent et 

directement utilisable en situation professionnelle.  

 

Formations Massages : 

 

 

• Massage Regard & Visage Měi 

• Dos Cou Crâne,  

• Amazonien 

• Tahitien 

• Le Bengali 

• Ayurvédique 

• Africain 

• Hawaïen 

• Singapourien 

• Amincissant 
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Formations Techniques : 
 

 

• Le Regard, Zoom sur les Sourcils 

• Epilation au fil 

• Extension de cils Classique & Volume Russe 

• Rehaussement de cils & Mascara semi-permanent 

• Maquillages Professionnels 

 

• Conseil en Image Personnelle 

• Relooking au masculin 

 

• Prévention des risques ergonomiques liés au métier de l’esthétique 
 

 

La formatrice : 
 

 

La théorie et la pratique sont suivis par Ingrid Unal,  formatrice depuis plus de 

dix ans dans le domaine esthétique. Responsable du centre, ses fonctions sont 

la prise en charge de la stratégie et du pilotage de la formation et du centre de 

formation, la conception et l’organisation de nouvelles formations, de 

nouveaux supports ; d’assurer la qualité de l’ingénierie pédagogique, l’écoute 

des stagiaires. 
 

 

Inscription 
 
 
Marche à suivre : 
 

Une évaluation des acquis en entrée de la formation est à compléter afin de 

définir vos besoins et répondre avec justesse à votre demande. Une fois la/les 

formations définies, nous décidons ensemble d’un calendrier. 

 

 La prise en compte de votre inscription est effective à la réception du bulletin 

d’inscription (annexe1) accompagné des arrhes (30% du montant de la 

formation). 
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Méthodes et moyens pédagogiques 

 

 
Responsable du centre de formation Marce-Henry, Ingrid Unal, formatrice 

depuis plus de dix ans  dans le domaine esthétique dispense les stages ; Elle 

conceptise et organise les futures formations, assure la qualité de l’ingénierie 

pédagogique, fixe les objectifs et les orientations stratégiques. 

 

Un protocole illustré vous est remis lors de votre formation ; le matériel 

nécessaire est à votre disposition : huile de massage, extension de cils, miroir, 

pinceaux, lingettes désinfectantes ... (précisé sur le programme de formation) 

 

Autres moyens pédagogiques :  

 

Vidéoprojecteur, paper board, stylos ;  

Un espace « Paus’ café » 

 

 

Validation de la formation 

 

 
Méthodologie 

 

 

Les formations d’une journée sont validées par un contrôle continu et une 

validation des acquis ; 

Les formations de deux jours sont validées par un contrôle continu à la fin de la 

première et deuxième journées et une validation des acquis 

 

Le formateur échange avec les stagiaires sur les éventuels points à travailler. 

 

Questions/Réponses 

 

Le bilan de fin de formation clôture le stage 

 

Une évaluation à froid est effectuée entre le troisième et quatrième mois qui 

suit la formation via Google Forms 
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Démarche et qualité 

 
 

Pour la  qualité de nos prestations, nous évoluons dans une démarche 

d’amélioration continue. Par le biais de questionnaires en fin de formation, 

nous analysons vos retours et mettons tout en œuvre pour répondre à vos 

attentes. 

Vos retours sont précieux pour nous ! 

 

100 % 

Des élèves ont 

suivi les stages 

dans leur 

intégralité 

 

100 % 

Ont réussi  

leur formation 

 

7 % 

Jugent « bien » 

leur formation  

 

93 % 

Jugent « très 

bien » leur 

formation 

FIDELITE 

97% 

Des personnes 

formées  

reviennent 
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Lieu de formation : 

 
16 av. Jean Jaurès - 12100 Millau 

 

Restauration et Hébergement 

 
Au cœur de la région Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon, Millau est une 

petite ville charmante et très active en saison. Afin de lier l’utile à l’agréable, 

nous avons sélectionné un ensemble de services : 

 

Hébergements : 

 

 

• Le Cévenol 

• Hericlea 

• Domaine St Estève 

• Hôtel de la Capelle 

 

 

Restaurations : 

 

 

• Jeu de Paume 

• Okfé 

• Cak’T 

• Affini ‘Thé 

• Capion  

• Château de Creissels 

• La Mangeoire 

 

 

Loisirs : 

 

 

• Viaduc - Points de vue et alentours 

• Agenda Maison du Peuple - Culture 

• Cinéma 

• Boutiques 

• Sport : Hericlea/Energym 
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