
Calendrier de formations
2eme semestre 2019



 

 

Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Prix : 1300€/5 jours

Sourcils (poil à poil et ombrage), eye liner et 
bouche, grain de beauté, règles de 
colorimétrie...

Pigmentation du cuir chevelu

Maquillage permanent
Dermopigmentation

Maquillage semi permanent

Formation réservée aux personnes 
pratiquant déjà le maquillage 
permanent.
Prix : 700€/2 jours

Bordeaux
6 et 7 novembre 2019
15 et 16 janvier 2020

Lyon
5 et 6 décembre 2019

Les modèles sont fournis. 

Bordeaux 

7 au 11 octobre 2019
18 au 22 novembre 2019
9 au 13 décembre 2019
27 au 31 janvier 2020

Les modèles sont fournis. 

Dépigmentation de la peau sans laser

Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Prix : 350€/1 jour

Pour les dermographes qui souhaitent 
effacer un ancien maquillage permanent. 
Necessite l’utilisation d’un dermographe. 

Bordeaux

8 novembre 2019
17 janvier 2020

Les modèles sont fournis. 

Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Prix : 1000€/2 jours

Pour les dermographes expérimentés.

Bordeaux

25 et 26 septembre 2019
12 et 13 novembre 2019

Aréoles mammaires
  New



 

Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30

Nouvelle technique de pigmentation des sourcils réalisée à l’aide d’une petite lame en forme 
de peigne pour des sourcils parfaitement redéssinés.
Technique «poil à poil» et de l’ombrage dit «microshading», résultat unique et très naturel. 
Toutes les techniques avec les 7 lames d’Ecuri. 

Bordeaux

9,10,11 septembre 2019
28,29,30 octobre 2019
25,26,27 novembre 2019
6,7,8 janvier 2020

Toulouse

16,17 et 18 septembre 2019
4,5 et 6 novembre 2019
13,14 et 15 janvier 2020

Lyon

7,8,9 octobre 2019
2,3,4 décembre 2019
27,28,29 janvier 2020

Nantes

18,19,20 novembre 2019

Strasbourg 

14,15,16 octobre 2019
20,21,22 janvier 2020

    

Microblading

Microblading

Martigues

21,22,23 octobre 2019
16,17,18 décembre 2019

Paris
24,25,26 juin 2019
23,24,25 septembre 2019
21,22,23 octobre 2019
25,26,27 novembre 2019
16,17,18 décembre 2019
27,28,29 janvier 2020

Lille

18,19,20 novembre 2019

Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Prix : 525€ / 3jours 

Cette formation est obligatoire pour tout 
profesionnel du maquillage permanent et/
ou microblading et/ou tatoueur mais aussi 
pour la pratique du microneedling.

Hygiène et Salubrité 

  Formation obligatoire

Bordeaux
   
11, 12 et 13 septembre 2019    
24, 25 et 26 octobre 2019
27, 28 et 29 novembre 2019 



 

Modelages du monde
Massages  de confort

Lieu de formation : BORDEAUX 
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Prix : 400€ / 2 jours 
Petits groupes de 4 personnes maximum

Amma assis : massage du dos, à genoux 
sur une chaise ergonomique.
28 et 29 octobre 2019

Modelage Tui na : élimine les 
blocages et contribue à diminuer la douleur.
18 et 19 novembre 2019

Réflexologie plantaire : méthode 
ancestrâle de massage des pieds visant à 
stimuler des points très précis pour faire 
circuler l’énergie. 
9 et 10 décembre 2019

Cranio facial : modelage du visage liftant 
pour un effet anti relâchement et détente.
2 et 3 décembre 2019

Lieu de formation : BORDEAUX 
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Prix : 400€ / 2 jours 
Petits groupes de 4 personnes maximum

Suédois : Procure une sensation 
relaxante et tonifiante immédiatement. Très 
agréable à pratiquer et à recevoir. 
14 et 15 octobre 2019

Ayurvédique : Il est le massage qui permet 
une harmonisation et un rééquilibrage des 
différentes fonctions du corps. 
21 et 22 octobre 2019

Prénatal : A partir du 4ème mois de gros-
sesse, c’est un vrai moment de détente et de 
réconfort pour la maman mais aussi pour le 
bébé.
6 et 7 janvier 2020

Massages bien-être



 

Tous vos produits

Toutes les dates de formations sont mises à jour 
quotidiennement sur 

www.excellence-cosmetic.fr

7 slope 9 slope U-Blade 14 round Flat shader ultra flex14 c curved

www.vente-cosmetiques-professionnels.com

Lames Ecuri

Produits SPA CUCCIO : gommage, crèmes ...

Produits ongles : Vernis semi permanent (plus de 100 teintes), 
limes, gel ...

Extensions de cils classiques, colle à cils, extensions 3D et 5D, 
pinses ...

Lames, pigments microblading et maquillage permanent, 
aiguilles ...

Accessoires pour les professionnels de l’esthétique

vus en formation



 

Ongles : devenez prothésiste ongulaire

Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Petits groupes de 6 personnes maximum

Formation de 5 jours

- Pose de gel UV ou vernis semi 
permanent sur ongles naturels
- Extensions au chablon
- Capsules
- Soins SPA des mains et des pieds

Ongles et Microneedling

  
Bordeaux

690€
4 au 8 novembre

Moissac
28 oct au 1 nov

Microneedling et BB glow

Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Petits groupes de 4 personnes maximum
Prix : 2125€ avec kit microneedling et 
BBglow compris (formats cabines).

Bordeaux

23,24 septembre 2019
14,15 octobre 2019
4,5 novembre 2019
2,3 décembre 2019
13,14 janvier 2020

Toulouse

19,20 septembre 2019
7,8 novembre 2019
16,17 janvier 2020

Lyon

10,11 octobre 2019
30,31 janvier 2020

Martigues

24,25 octobre 2019
19,20 décembre 2019

Lille

21,22 novembre 2019

Nantes

Paris

26, 27 septembre 2019
24,25 octobre 2019
28,29 novembre 2019
19,20 décembre 2019
30,31 janvier 2020

Strasbourg 

17,18 octobre 2019
23,24 janvier 2020

Béziers
12,13 novembre 2019

Le microneedling, le traitement MTS, le 
BBglow, le traitement par la lumière .... 
toutes ces techniques sont apprises en 
formation. 

Baby boomer, dégradé et nail art
  

Bordeaux
3 et 4 octobre 

Moissac
20 et 21 novembre



 

Epilation au fil 
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Petits groupes de 6 personnes maximum
Prix : 400€ / 2 jours

Méthode d’épilation ancestrâle et indolore. 
Rentable et très demandée par les clientes. 

Bordeaux
30sept et 1er octobre 2019
14 et 15 novembre 2019

Paris
14 et 15 octobre 2019
2 et 3 décembre 2019

Extensions de cils Volume Russe

Mascara semi permanent 
& réhaussement de cils

Horaires :  9h30-12h30 / 13h30-17h30
Prix : 200€ / 1 jour

Pour des cils maquillés, volumineux, 
impecables pour trois semaines. 

Bordeaux 

16 octobre 2019

Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Prix : 400€ / 2 jours 
Petits groupes de 6 personnes maximum

Compris dans la formation : 
- Technique «cil à cil»
- Produits aux normes européennes pour 
travailler.
- Travail sur 2 modèles en extensions de 
cils le 2ème jour de formation.

Bordeaux     

Un kit de démarrage à 180€ vous 
sera  proposé à la fin de cette 

formation. 

Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Prix : 400€ / 2 jours 
Petits groupes de 6 personnes maximum

Formation dédiée aux techniciennes 
expérimentées dans l’extension de cils. 
Vous créez une touffe de cils avec des 
extensions ultra fines. Effet naturel ou 
poupées russes selon la demande. Vous 
découvrirez aussi les extensions 3D et 
5D.

Bordeaux  
14 et 15 octobre 2019
16 et 17 décembre 2019

24 et 25 juin 2019
16 et 17 septembre 2019
21 et 22 octobre 2019
28 et 29 novembre 2019
5 et 6 décembre 2019
9 et 10 janvier 2019

Paris

7 et 8 octobre 2019
4 et 5 novembre 2019
9 et 10 décembre 2019
20 et 21 janvier 2020

Beauté du regard

Maquillage professionnel

Horaires : 9h30-12h30/ 13h30-17h30
Prix : 400€ / 2 jours

Formation Make-up Pro. Des tendances 
repérées sur les podiums des défilés 
Fashion week 2019.
  
Dates : 4 et 5 novembre 2019

  



Pour les salariés : AGEFOS et OPCALIA
Vous cotisez pour vos salariés à OPCALIA :
Nouveau ! vous pouvez désormais trouver nos formations sur 
https://espaceformation.opcalia.com/ en tapant « excellence cosmetic » dans la barre de re-
cherche, et vous inscrire en ligne à la formation désirée dans la ville de votre choix. Prise 
en charge à 100%, ces stages n’imputeront pas vos heures annuelles de formation 
propre à chaque salon.

Chacune de nos formations vous délivre un certificat de formation.

Pour tous les autres organismes : Pôle emploi ...
Une prise en charge est envisageable, merci de nous contacter pour établir une demande de 
financement. 

Organisme de formation professionnelle certifiée Bureau Véritas N°FR036344-1

Vous souhaitez vous inscrire ?

Toutes nos formations peuvent être prises en charge financièrement par les organismes 
collecteurs : 
Pour les chef d’entreprises nous montons votre dossier de financement auprès du FAFCEA. 
nous nous occupons de toutes les démarches jusqu’au remboursement. Aucune avance de 
trésorerie. 

Centre de formation certifié 

Depuis 10 ans le centre de formation Excellence Cosmetic se développe à travers la France. 
Le siège social :
    Excellence Cosmetic
    8 rue Porte Basse
    33000 Bordeaux

    Tel. 05 56 48 23 54/ 09 52 57 97 42

Excellence Cosmetic - 8 Rue Porte Basse - 33000 BORDEAUX
05 56 48 23 54 - contact@excellence-cosmetic.com

Contactez-nous


