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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Formations spécialisées dans
la relation d’aide, pour les professionnels de bien-être, les
organismes de formations, les particuliers …
Patients, personnes âgées, personnes en situation de handicap ou
de précarité, demandeurs d’emploi, réinsertion sanitaire et sociale
ou groupe de personnes que votre organisme accompagne…

Le concept des formations :
 Communiquer par le toucher bien-être
 Valoriser l’estime et l’image de soi
 Retrouver un mieux-être et une revalorisation de soi à
travers l’Onco-Esthétique
 Conseil en image
 Adapter son objectif de mieux-être à ses besoins avec
des formations à la carte

ACCOMPAGNEMENT

COLLECTIF ou INDIVIDUEL
À destination des :
Centres Sociaux
Séniors : Organismes / Résidences Séniors / Ehpad / Maisons de
retraite
Personnes en réinsertion professionnelle, demandeurs d’emploi
Structures médico-sociales
Centre de repos, Hôpitaux, Cliniques …
Organismes de Formation, Ecoles, Lycées
Associations…
Centres de Loisirs
Particuliers

Quelques thèmes abordés pour le collectif et l’individuel :
Ces formations sont associées tant à la théorie qu’à la pratique
de soins esthétiques et de modelages.

Formations professionnelles sur demi, 1 ou 2 journée(s)
(Théorie et Pratique)
4 participants maximum
Module Intra-entreprise

Marie-Paule PRIVÉ

 Détente et mieux-être
 Transmission et mise en pratique Bien-Être /
Esthétique
 Estime et revalorisation de soi
 Mise en valeur de son image
 Conseil en image / Colorimétrie
 Développement du lien social et cohésion de
groupe
et d’autres en fonction de vos attentes,
de vos envies…

‘’Le Bien-Être autrement’’

