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FORMATION COURTES ESTHETIQUE 
Formations professionnelles qualifiantes  

 
 

 

 
Les objectifs des formations courtes 
La formation est aujourd’hui un élément indispensable que chacun se doit de poursuivre tout au 
long de sa vie professionnelle pour évoluer mais aussi pour être en mesure de répondre aux 
évolutions de son secteur. La formation est donc un moyen de s’adapter mais aussi un moyen de 
s’épanouir en profitant de formations de courtes durées, très professionnelles et donc très 
concrètes. 
 

1 jour de 
Formation 

Le diplôme ou qualification professionnel  
Avoir un diplôme professionnel c’est avoir une reconnaissance de ses acquis et compétences par la profession. 
L’ensemble de nos formations courtes sont assurées par des formateurs experts dans leur domaine, à même de valider 
les compétences et les transmettre. Une mise en avant du « certificat » obtenu dans son CV et donc tout à fait 
envisageable et vivement recommandé.  
 

   
Votre cursus et âge Votre statut Votre durée de formation 
Aucun diplôme et formation de départ 
exigée pour toutes les formations 
Pas de limite d’âge minimale ou 
maximale 

Le choix entre une formation 
professionnelle et une formation 
continue avec la prise en charge pour 
les professionnels par les OPCA, Pôle 
Emploi, le CPF… 

Une journée de formation avec pour 
certaines formations des niveaux 
d’approfondissement différents 
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Découvrir les massages tendances du moment  

 
Vous êtes professionnel de l’esthétique et vous souhaitez proposer une 
nouveauté à vos clients ou former vos équipes. Nous vous proposons de venir 
découvrir notre programme de formations en modelages. Des formations 
courtes, efficaces et pratiques qui vous permettront de découvrir le concept du 
modelage enseigné mais également de le pratiquer tout en étant corrigé par 
notre massothérapeute spécialiste du domaine ! 
 
Mais nos formations en modelages ne sont pas réservées qu’aux professionnels ! 

Et oui, vous êtes particulier et vous voulez apprendre à faire un massage pour votre conjoint, votre entourage…. Nous 
vous proposons de pouvoir apprendre des techniques professionnelles pour votre plus grand plaisir et le plus grand 
bonheur de vos proches qui profiteront certainement de la qualité de votre travail ! 
 
Nos formations massages actuellement disponibles : le suédois, les pierres chaudes, le polynésien Taurimi et son dérivé 
aux coquillages, l’ayurvédique et le californien. 

 
Modalité de la formation :  
 DUREE : 1 jour  
 COUT UNIQUE : 200€ 
 VALIDATION : Remise d’un certificat de formation professionnel 
 TYPE : Collective de 3 à 6 participants 
 LIEU : Centre de formation EPSECO VALENCE 

 
Devenir Spécialiste en extension de cils 
 

  « Les extensions de cils » ! Voilà une prestation qui a su se démarquer 
dans les centres de beauté. Cette prestation permet à vos clientes 
d’avoir un regard intensifié, naturel et / ou sophistiqué sans aucun 
effort.  
 
Finie la corvée du mascara, votre cliente n’aura plus qu’à se réveiller et 
le tour est joué !  
 
Avec cette formation, nous vous proposons d’apprendre le béaba de 
cette technique pour offrir un nouveau regard à vos clients.  
 

 
Vous apprendrez toute la théorie nécessaire à la maitrise de cet art et pourrez mettre en pratique vos nouvelles 
connaissances avec l’utilisation de produits professionnels reconnus. 
 

Modalité de la formation :  
 DUREE : 1 jour  
 COUT UNIQUE : 200€ 
 VALIDATION : Remise d’un certificat de formation professionnel 
 TYPE : Collective de 3 à 6 participants 
 LIEU : Centre de formation EPSECO VALENCE 
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FICHE D’INSCRIPTION DEFINITIVE AU FORMATIONS COURTES 
 

Nom du stagiaire  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom du stagiaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………Ville : ………………………………………………….............................................................. 

Téléphone : …………………………………………….…………Fax : ………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Confirme mon inscription à la formation (merci de noter le nom de la formation de votre choix) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En date du (merci de noter les dates souhaitées conformément au planning établi) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prix de la formation (200€ par formation sur une durée de 1 jour soit 6h) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La formation aura lieu dans les locaux d’EPSECO Valence situés au 7 avenue de Verdun 26000 Valence. 
 
N.B : ce montant sera encaissé au plus tard avant le début de la formation le jour même sans quoi les 
participants ne pourront pas assister à la formation et les sommes versées ne pourront être restituées. 
 
Ci-joint les conditions d’application qui s’appliqueront une fois le contrat signé afin que vous puissiez en 
prendre connaissance avant votre demande d’inscription définitive. Merci de bien les lire et de les signer. 
 
Date et Signature du stagiaire : 
 
 
 
 
 

 

 

 
CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION : 

Article 1 : Organisation de l’action de formation : 
Dans le cadre de la demande préalable d’inscription donnant lieu à un contrat d’inscription définitif, EPSECO s’engage à organiser et 
à dispenser l’action de formation correspondant au choix du stagiaire ci-dessus aux dates indiquées.  
Elle est organisée pour un effectif minimal de 6 stagiaires et minimale de 3 stagiaires. Les inscriptions définitives s’effectueront dans 
l’ordre des demandes d’inscription ; en fonction des places disponibles une autre date peut être proposée.  
La formation a pour objectif d’apporter un perfectionnement et / ou de compléter une formation initiale et / ou découvrir une 
nouveauté.  
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Article 2 : Inscription : 
L’inscription est effective dès la signature du contrat qui sera communiqué par mail suite à la réception de ce document dument 
complété et signé. Il est expressément prévu qu’à compter du jour de la date de signature du contrat , le stagiaire a un déla i de 15 
jours pour se rétracter, en informant par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier contre signature à EPSECO 
Valence, et récupérer le montant de la formation. Passée cette échéance, le montant restent entièrement acquis à EPSECO au titre 
d’indemnité de résiliation. 
Article 3 : Admission : 
La demande d’admission du candidat pourra être refusée dans le cas où le nombre de places étant limité dans chaque session de  
formation, il pourra ne pas être donné suite à une demande d’admission pour des raisons d’effectifs. 
Article 4 : Droits d’inscription : 
Les prix indiqués en annexe sont ceux des sessions débutant l’année au cours de laquelle l’admission a été demandée. Dans 
l’hypothèse où le candidat serait intéressé pour suivre une formation, il devra renvoyer à EPSECO Valence, dans les plus brefs délais, 
la présente inscription. 
Article 5 : Modalités de paiement : 
Le prix de l’action de formation est fixé en euros. Les prix des formations sont fixés par EPSECO Valence. Dans le cas d’une inscription 
tardive, après l’ouverture de la formation, le prix de la formation n’est pas réduit.  Le prix fixé constitue la contribution  versée en 
contrepartie des prestations fournies par l’organisme de formation et notamment la réservation d'une place, la prestation de 
l'enseignement promis pour la formation faisant l'objet du contrat. Les frais de formation sont payables avant la formation au plus 
tard le jour même sans quoi les participants ne pourront pas assister à cette dernière.  Les règlements se font  par chèque libellé à 
l’ordre d’EPSECO Valence ou en espèces.   
- Annulation par le formateur EPSECO : le formateur peut être conduit à proposer au signataire une prestation de 
remplacement à une date antérieure ou postérieure, à sa meilleure convenance ou à annuler l’inscription. Dans ce dernier cas ou si 
un accord pour une nouvelle date n’est pas possible, l’intégralité des sommes perçues sera remboursée. Conformément aux articles 
1152 et 1231 du Code Civil, lorsque l’organisme de formation ne sera pas en mesure de fournir sa prestation à la date prévue au 
contrat, l’annulation de l’inscription sera prononcée, les sommes correspondant aux prestations non fournies seront remboursées.  
- Annulation par le stagiaire : toute annulation d’inscription ne sera prise en compte que si elle parvient à l’école EPSECO par 
LETTRE RECOMMANDEE ou par courrier contre signature à EPSECO Valence, au plus tard 7 jours avant la date d’ouverture du stage. 
En cas de résiliation postérieure au début de la formation, l’intégralité des sommes prévues par la convention sont dues. En cas 
d’abandon du stage, durant la période de formation, le stagiaire s’engage à payer l’intégralité du module de formation commencé. 
Aucun changement de module de formation ne sera accepté durant la période de formation. 
Article 7 : Droits et obligations des auditeurs au cours de leur formation : 
Au cours de la formation, le stagiaire doit respecter le règlement intérieur d’EPSECO Valence. Notamment, il doit noter que les 
polycopiés distribués comme supports de cours sont destinés à un usage strictement personnel et que toute copie est interdite. 
Article 8 : Autres dispositions : 
L’enseignement est personnel au bénéficiaire dont le nom figure sur la fiche d’inscription définitive : il devra, le jour de la formation, 
fournir une pièce d’identité et signer la fiche de présence. En cas d’absence ou d’abandon en cours de stage, les frais de formation 
demeurent exigibles.  Lors de cette formation, le stagiaire devra venir accompagner d’un modèle majeur. Tout chèque impayé 
entraînera la facturation de frais d’un montant de 25€. 
La signature du futur contrat entraîne l’acceptation de toutes les conditions particulières liées à la formation choisie. 
Article 9 : Litiges : 
Les clauses pénales prévues au contrat sont régies par les dispositions de l’article 1152 du Code Civil : « Lorsque la Convention porte 
que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre 
partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins,  le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été  
convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. » En cas de 
difficultés sur l’interprétation du présent contrat, les parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de 
désaccord persistant, il sera fait appel aux juridictions compétentes de Valence.   
 
Fait en 2 exemplaires à : ………………………………………………. Le ……………………………………………………………. 
Le stagiaire : signature précédée de la mention «lu et approuvé» 

 

 
 


