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Maîtrisez les techniques du soin 
et du maquillage professionnel 
les plus avancées et notamment, 
les subtilités du makeup BIO et PRO.
Valorisez ce qui vous rend unique 
aux yeux de vos clientes.
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.

Éd
ito

Aurore Puaux 
DIRECTRICE DU CFTM

CENTRE DE FORMATION AUX
TECHNIQUES DE MAQUILLAGE 
ET MÉTIERS COSMÉTIQUES
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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 liés aux tendances.

CFTM
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Découvrez nos centres partout en France, vous 
permettant de vous offrir plusieurs formations par 
an tout en limitant vos déplacements et vos frais.

NOS CENTRES DE FORMATIONS
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Maquillage éphémère 
"pure technique" :
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)
Montpellier (34)
Nancy (54)
Nantes (44)
Orléans (45)
Paris (75)
Poitiers (86)
Reims (51)
Rennes (35)
St Amand Montrond (18)
Toulouse (31)

Soins & modelages 
éphémères 
"pure technique" 
(à partir de septembre) :
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)
Montpellier (34)
Nancy (54)
Nantes (44)
Orléans (45)
Paris (75)
Poitiers (86)
Reims (51)
Rennes (35)
St Amand Montrond (18)
Toulouse (31)

Marketing beauté :
Bordeaux (33)
Brive (19)
Clermont-Ferrand (63)
Dijon (21)
Lille (59)
Lyon (69)
Montpellier (34)
Nantes (44)
Paris (75)
Pau (64)
Strasbourg (67)
Toulouse (31)

Réseaux sociaux :
Bordeaux (33)
Brive (19)
Dijon (21)
Lille (59)
Lyon (69)
Nantes (44)
Paris (75)
Strasbourg (67)
Toulouse (31).

Maquillage Initial et 
Perfectionnement :
Bordeaux (33)
Bourg de Péage (26)
Clermont-Ferrand (63)
Dijon (21)
Nantes (44)
Paris (75)
Poitiers (86)
Toulouse (31)

Soins & modelages 
Visage & Corps :
Bordeaux (33)
Bourg de Péage (26)
Dijon (21)
Nantes (44)
Paris (75)
Toulouse (31)

Les villes selon les formations :
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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.

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 permettred’apprendre et de progresser 
avec plaisir.

Notre équipe met tout en œuvre pour vous aider dans le 
choix des formations et la gestion de leur prise en charge.

No
s a

to
ut

s
Professionnalisme

Technique 
et plaisir

Accompagnement
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Une équipe dédiée pour vous accompagner dans les démarches 
concernant vos dossiers de prises en charge.

En 2019, des changements dans les prises en charge vont s’opérer, 
nous vous informerons des nouvelles modalités dès que les lois 
sortiront.

Nos partenaires
Fi

na
nc

em
en

t

Comment monter un dossier de remboursement ?
1.  Faire une demande de prise en charge auprès de son organisme collecteur.
2. Remplir le dossier fourni par l’organisme collecteur.
3. Retourner le dossier au CFTM ou l’envoyer à l’organisme OPCA.
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
Repas : 20€, prise en charge possible si FAFCEA

Le centre est référencé  . Les formations sont prises en charge 
par les OPCA pour les responsables et les employés.

* Plus d’informations sur le financement page 38.

Financement* 
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Les marques 
naturelles et bio  
de référence !

MARQUES

Couleur Caramel est la marque pionnière du 
maquillage naturel et bio de qualité professionnelle. 
Avec Miss W et Couleur Caramel Signature, ces 
marques aux valeurs inaltérables proposent des 
gammes uniques et innovantes, dotées d’un choix 
de couleurs et de textures inégalées. 

Pendant nos formations, nous utilisons les produits 
de la marque L’atelier des Délices. C’est une marque 
performante proposant des soins efficaces qui 
combine à des formules naturelles et bio, les toutes 
dernières technologies, dans le strict respect des 
personnes et de l’environnement.
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NOUVEAU
2 MODULES ÉPHÉMÈRES "pure technique" 2019       1 jour
 • avril - mai 2019
 Le maquillage "GRAND JOUR" pour la mariée                             •  p21

 • octobre - novembre 2019
 Le maquillage naturel "SUBLIMATEUR"                                      • p22

2 MODULES INITIAUX                                    1 ou 2 jours
 • La découverte du maquillage - Niveau débutant                  •  p16

 •  Le regard tendance - Niveau intermédiaire           • p17
  

2 MODULES PERFECTIONNEMENT                              1 ou 2 jours
 • Le teint pro pour un maquillage parfait - Niveau expert               •   p18

 •  Le regard personnalisé - Niveau expert                                        •  p19
 

Les formations maquillage
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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.

1  JOUR

CODE :  F00001

TARIF :  240 € HT *

CENTRE DE FORMATION :  8 VILLES
NIVEAU :  DÉBUTANT

* Plus d’informations sur le financement page 38.

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. 

CFTM

Module Initial           Jour 1      
La découverte du maquillage

Ce qu’elles en disent… 
Je suis vraiment ravie de cette 
formation qui a transformé mon 
idée du maquillage bio 

Sylvie _ Eure (27)
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Les objectifs
_ Savoir structurer le regard.
_ Savoir intensifier "le regard en noir et blanc".
_ Savoir réaliser un maquillage fumé haut en couleurs.

CODE :  F00023

TARIF :  240 € HT *

* Plus d’informations sur le financement page 38.

Le programme
•  Maîtriser les techniques d’utilisation de l’eyeliner pour 

différents résultats : naturel, intense, le regard mode et 
graphique.

•  Savoir travailler la technique du maquillage charbonneux, 
ses astuces pour un résultat et une intensité parfaite.

•  Maîtriser les associations couleurs pour un maquillage 
"Smoky Eyes", ses effets lumières et ses reflets.

1  JOUR

CENTRE DE FORMATION :  8 VILLES
NIVEAU :  INTERMÉDIAIRE

Jour 2

Le regard tendance

Ce qu’elles en disent… 
En plus de la technique, 
l’ambiance était formidable. 
Merci !  

Florence _ Loiret (45)
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Les objectifs
_ Savoir choisir et appliquer son produit de teint. 
_  Savoir déterminer les tonalités et les dominantes couleurs.
_ Connaître les astuces du teint en fonction de l’âge de la cliente.
_ Corriger et embellir un teint.

CODE :  F00017

TARIF :  240 € HT *

CFTM

Le programme
•  Devenir une spécialiste du teint. Découvrir les 3 étapes 

indispensables pour bien choisir son fond de teint et les 
techniques pour une application parfaite et un maquillage 
longue tenue.

•  Maîtriser les dominantes couleurs, les tonalités pour 
s’adapter à la carnation et au type de peau de la 
personne. Associer les produits complémentaires pour 
un teint parfait.

•  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.

1  JOUR

CENTRE DE FORMATION :  8 VILLES
NIVEAU :  EXPERT

Module Perfectionnement      Jour 1
Le teint pro pour un maquillage parfait

* Plus d’informations sur le financement page 38.

Ce qu’elles en disent… 
À la fin de la formation, je me 
suis sentie beaucoup plus à 
l’aise au niveau du teint.

Emma _ Hérault (34)
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Les objectifs
_ Les associations couleurs pour un regard sur mesure.
_  Le maquillage des yeux pour les porteurs de lunettes.
_ Quel trait d’eyeliner pour quelle forme d’œil ?
_ Savoir analyser les différentes formes d’œil.
_ Le maquillage des yeux matures.

CODE :  F00033

TARIF :  240 € HT *

Le programme
•  Maîtriser les associations couleurs en fonction de la 

couleur des yeux. Les détails qui mettent en valeur la 
couleur de l’iris.

•  Le B.A-BA du maquillage pour les porteurs de lunettes.
•  Apprendre et savoir analyser les différentes formes d’œil. 

Maîtriser les effets de correction avec la couleur et les 
matières.

•  Mettre en valeur le regard mature sans en avoir l’air. 
Sélectionner les teintes et les matières adaptées pour 
un effet rajeunissant.

NIVEAU :  EXPERT
1 JOUR

CENTRE DE FORMATION :  8 VILLES

Jour 2

Le regard personnalisé

* Plus d’informations sur le financement page 38.

Ce qu’elles en disent… 
J’ai toutes les clés pour conseiller 
mes clientes au niveau de leur 
regard.  

Lily _ Landes (40)
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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.

AVRIL / MAI 2019

CODE :  F00007

TARIF :  240 € HT *

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.

NIVEAU :  EXPERT
1 JOUR

CENTRE DE FORMATION :  22 VILLES

CFTM

Module éphémère "pure technique" 2019     
Le maquillage "GRAND JOUR" pour la mariée 

* Plus d’informations sur le financement page 38.

NOUVEAU
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Les objectifs
_ Créer un maquillage sur mesure pour un résultat naturel sur le visage.
_ Savoir réaliser un maquillage nude personnalisé.
_ Découvrir les astuces pour obtenir une tenue irréprochable.
_ Maîtriser les ombres et les lumières en subtilité pour un résultat naturel.

OCTOBRE / NOVEMBRE 2019  CFTM

Le programme
•  Savoir choisir et doser la matière pour garder un effet sublimé au naturel.
•  Analyser le visage, les habitudes et les objectifs de la personne pour créer son maquillage naturel 

quotidien.
•  Maîtriser le maquillage nude selon la forme de l’œil.  
•  Adapter la technique tendance des ombres et des lumières nude en fonction de l’âge de la cliente.

CODE :  F00054

TARIF :  240 € HT *1  JOUR

CENTRE DE FORMATION :  22 VILLES
NIVEAU :  EXPERT

Module éphémère "pure technique" 2019     
Le maquillage naturel "SUBLIMATEUR"  

* Plus d’informations sur le financement page 38.

NOUVEAU
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*Module bien-être disponible à la carte également

25

Modules soins et modelages Visage

Modules soins et modelages Corps

INIT IAL N°1                                          1 ou 2 jours
 •  Jour 1  : Soin jeunesse préventif des 1ers signes de l’âge            • p26
 •  Jour 2 : Soin peaux sensibles                                         • p27
 

1  MODULE SOINS & MODELAGES BIEN-ÊTRE*       1  ou  2  jours
 • Jour 1 : Soin relaxant                                     •    p30
 •  Jour 2 : Soin énergisant                                            • p 3 1
 

1  MODULE ÉPHÉMÈRE  "pure technique" 2019              1  jour 
 • Soin visage renaissance :
   Réflexologie visage, mains et pieds                                • p33

1  MODULE MINCEUR " 100% SILHOUETTE RESULT"           2   jours 
 • Jour 1 : Découverte du concept minceur 
                et de son accompagnement                                      • p32
 •  Jour 2 : Pratique du protocole minceur                        • p32

INIT IAL N°2                                          1 ou 2 jours
 • Jour 1 : Soin anti-âge                           •  p28
 •  Jour 2 : 1 Modelage 2 en 1                                       
    1. Soin hydratant  2. Soin purifiant            • p29 

Les formations soins 
et modelages

NOUVEAU

NOUVEAU



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 Initial n°1 Visage        Jour 1
Soin jeunesse 1ers signes de l’âge

** Hydrate les couches superieures de l’épiderme

CFTM

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.

CODE :  F00032

TARIF :  240 € HT *

26

1 JOUR

CENTRE DE FORMATION : BORDEAUX - BOURG DE PÉAGE - DIJON  - NANTES - PARIS - TOULOUSE

Ce qu’elles en disent… 
Le modelage spécifique n’a plus 
de secret pour moi.  

Dominique _ Essonne (91)
* Plus d’informations sur le financement page 38.



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.

Jour 2
Soin pour les peaux sensibles

* Plus d’informations sur le financement page 38.
** hydrate les couches superieures de l’épiderme

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 tech-
niques de digito-pression, de stimulation lymphatique 
et circulatoire.  

•  Savoir conseiller ce soin et proposer les produits adaptés.

CODE :  F00029

TARIF :  240 € HT *

27

1 JOUR

CENTRE DE FORMATION : BORDEAUX - BOURG DE PÉAGE - DIJON  - NANTES - PARIS - TOULOUSE

Ce qu’elles en disent… 
Incroyable comme ces deux 
journées passent vite. Il y a 
tellement  de manœuvres à 
apprendre. 

Catherine _ Vaucluse (84)



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

* Plus d’informations sur le financement page 38.

CFTM

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.

CODE :  F00031

TARIF :  240 € HT *

28

1 JOUR

CENTRE DE FORMATION : BORDEAUX - BOURG DE PÉAGE - DIJON  - NANTES - PARIS - TOULOUSE

Module Initial n°2 Visage               Jour 1
Soin anti-âge

Ce qu’elles en disent… 
Le soin anti-âge est mon soin 
favori.  

Valérie _ Vaucluse (84)



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 change-
ment d’état.

•  Maîtriser un modelage spécifique basé sur les tech-
niques réflexologiques. 

•  Savoir conseiller ce soin et proposer les produits adaptés. 

CODE :  F00030

TARIF :  240 € HT *

29

Modelage 2 en 1 :      1. Soin hydratant        2. Soin purifiant

1  JOUR

CENTRE DE FORMATION : BORDEAUX - BOURG DE PÉAGE - DIJON  - NANTES - PARIS - TOULOUSE

* Plus d’informations sur le financement page 38.
** Hydrate les couches superieures de l’épiderme

      Jour 2

Ce qu’elles en disent… 
Cette formation était à la hauteur 
de ce que je m’étais imaginé.

Ghislaine _ Yvelines (78)
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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.

CFTM

Le programme
•  Maîtriser les manœuvres inspirées du modelage cali-

fornien, associées au savoir-faire du modelage suédois, 
pour une prise en charge totale de l’ensemble du corps.

Module  Initial    bien-être    Corps      Jour  1
Soin relaxant

CODE :  F00025

TARIF :  240 € HT *1  JOUR

CENTRE DE FORMATION : BORDEAUX - BOURG DE PÉAGE - DIJON  - NANTES - PARIS - TOULOUSE

* Plus d’informations sur le financement page 38.

Ce qu’elles en disent… 
Un vrai moment de plaisir 
d’apprendre ce soin relaxant 
toutes ensemble. 

Marie-Pierre _ Rhône (69)



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.

Le programme
•  Maîtriser des manœuvres inspirées du modelage  suédois 

associées à des techniques de récupération musculaire. 
Offrez un moment revitalisant exceptionnel.

Jour 2
Soin énergisant 

CODE :  F00026

TARIF :  240 € HT *

31

1  JOUR

CENTRE DE FORMATION : BORDEAUX - BOURG DE PÉAGE - DIJON  - NANTES - PARIS - TOULOUSE

* Plus d’informations sur le financement page 38.

Ce qu’elles en disent… 
Je suis impatiente de faire vivre 
ce soin à mes clientes.

Isabelle _ Rhône (69)



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.   

* Plus d’informations sur le financement page 38.

CFTM

Le programme
•  Savoir maîtriser l’approche et la découverte de la cliente pour le diagnostic adapté.
•  Conseil et mise en place 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.
•  Proposer un concept global intégrant la notion de comportement alimentaire personnalisé.

2 JOURS

CODE :  F00013

TARIF :  480 € HT *

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

32

NOUVEAU



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" 2019                        
Soin visage renaissance
Réflexologie visage, mains et pieds.   

* Plus d’informations sur le financement page 38.

CFTM

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

1  JOUR

CODE :  F00053

TARIF :  240 € HT *

CENTRE DE FORMATION :  22 VILLES

33

SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2019  
NOUVEAU
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En partenariat avec

Vente, marketing
réseaux sociaux 

MODULE N°1                                                                                           2       jours
 •  Développement de la vente indirecte                                •  p35

MODULE N°2                                                                                          2       jours
 •  Optimisation des ventes directes                                              •  p36

MODULE N°3                                    2 jours
 •  Facebook pour les profesionnels de la beauté         •   p37

Marketing beauté

Réseaux sociaux 



Les objectifs
_  L’objectif de ce premier module est de se plonger dans l’univers de la vente et du marketing, afin 

d’augmenter le chiffre d’affaires rapidement, par le biais d’astuces vente & de conseils simples à 
mettre en place.

* Plus d’informations sur le financement page 38.

Le programme
•  L’état des lieux : travail sur l’agencement avec une 

première approche du merchandising.
•  La visite : déterminer la trame ainsi que les éléments 

matériels (télé, PLV, book...) permettant la découverte 
de votre point de vente.

•  Le Digital : bases de la communication digitale, 
optimisation des Pages Jaunes, de Google My Business 
et conseils pour optimiser son site web.

•  L’espace d’accueil : aspect général du point de vente / 
de la vitrine.

•  Astuces sur les annulations clients / carte de fidélité / bon 
cadeau…

• Conseils pour optimiser son fichier clients.

2 JOURS

CODE :  F00036

TARIF :  448 € HT *

CENTRE DE FORMATION :  9 VILLES
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Marketing beauté               
Module 1
Développement de la vente indirecte

Ce qu’elles en disent… 
Je recommande vivement cette 
formation qui devrait être suivie 
par toutes les esthéticiennes chef 
d’entreprise ou non ! 
Nicolas m’a fait prendre 
conscience de mon vrai métier et 
je le remercie chaleureusement ! 

Anne-Laure _ Ile et Vilaine (35)
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Les objectifs
_  Ce second module est indispensable pour développer vos ventes directes puisqu’il permet de 

déterminer l’attitude idéale à adopter face à ses clients, et ce, en toute situation. Lors de cette 
session vous découvrirez différentes astuces pour aborder vos clients (y compris les habitués !) et 
conseiller vos produits de manière naturelle.

* Plus d’informations sur le financement page 38.

Le programme
•  L’état des lieux : faire un point sur les acquis du module 1.
•  Les objections : comprendre et savoir traiter les 

principales objections (trop cher, pas le temps…).
•  Savoir utiliser les différents types de communication. 
•  Déterminer et utiliser le profil de vos clients pour mieux 

conseiller.
•  Apprendre à concevoir ses propres argumentaires 

produits.

CODE :  F00038

TARIF :  448 € HT *

Marketing beauté               
Module 2
Optimisation des ventes directes

2 JOURS

CENTRE DE FORMATION :  12 VILLES

Ce qu’elles en disent… 
Excellente formation ! J’ai suivi 
les deux premiers modules et 
j’ai mis en application dès mon 
retour, les conseils reçus. J’ai 
énormément évolué depuis ces 
formations ! J’ai fait des super 
ventes, même sur des produits 
que je n’arrivais pas à vendre 
à la base. Surprenant ! J’en suis 
ravie. 

Lucia _ Eure-et-Loir (28)



37

Les objectifs
_  Afin d‘avoir toujours un temps d’avance sur la concurrence, vous avez accés à une formation basée 

sur la communication digitale. Le but est d’apprendre à communiquer efficacement sur Internet. 
Accessible pour tous les niveaux, cette formation a été pensée pour s’adapter à vos besoins.

_  A vous de choisir l’ordre dans lequel vous souhaitez venir vous former. Les modules marketing beauté 
et réseaux sociaux sont totalement indépendants. 

* Plus d’informations sur le financement page 38

Le programme
•  PC : les bases de l’informatique.
•  Optimiser la configuration de votre compte / Page.
•  Créer une communication efficace sur les réseaux 

sociaux et la mettre en place. 
•  Développer sa clientèle et sa notoriété plus rapidement 

et facilement. 
•  Savoir créer une publicité efficace en se démarquant de 

la concurrence. 
•  Mise en place de votre référencement web.

Réseaux sociaux               
Module 3
 Facebook pour les profesionnels de la beauté 

2 JOURS

CODE :  F00042

TARIF :  448 € HT *

CENTRE DE FORMATION :  9 VILLES

Ce qu’elles en disent… 
Génial est le mot juste!
Une formation intéressante 
pleine d’actuces.

Emilie_ Loiret (45)
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INFORMATIONS PRATIQUESCFTM

Critères de prise en charge des frais annexes 
pour les stages à compter du 1 janvier 2019

BAREMES MODALITES

Train : Tarif SNCF 2ème classe
• Le calcul des distances s’effectue du lieu de 

  l’entreprise au lieu du stage.

Avion : 400€ A/R maximum si : 

=> la distance est supérieure à 800 km

OU

=> le trajet (hors avion) est d’une durée supérieure à 

4h30

• Les frais de transport pour les stagiaires résidant en Corse 

  qui suivent une formation en métropole sont pris en charge

  sur la base du billet d’avion / classe économique A/R.

• Prise en charge de l’hébergement la nuit précédant le début 

  de la formation si l'entreprise est domiciliée à + de 100 km 

  du lieu de stage. 

• Pas de prise en charge pour la nuit qui suit la dernière 

  journée de formation.

• Prise en charge de tout type d’hébergement sur justificatif 

  établi par un professionnel de l’hébergement (Airbnb n'en 

   est pas un).

• Petit-déjeuner inclus.

 Restauration 20€ maximum par repas 

• Intervention forfaitaire plafonnée (sur la base d'une facture 

  au nom du stagiaire établie par un professionnel de la 

  restauration).

• Repas du soir pris en charge s'il y a un hébergement (selon 

  les critères définis ci-dessus).

* Pas de prise en charge des frais annexes sans frais pédagogiques,

* Pas de remboursement de frais annexes pour des stagiaires dont le lieu de formation nécessite un déplacement du continent  vers la Corse 

   OU de la métropole vers les DOM TOM,

* Montant minimum des dépenses de frais annexes permettant un remboursement par action : 10€,

* Plafond maximum du remboursement des frais annexes par action : 1 500€ et dans la limite du coût pédagogique réglé.

Conserver obligatoirement les justificatifs originaux des frais de transport, d’hébergement et de repas.

Dans le cadre de ses opérations de contrôle, le FAFCEA se réserve le droit de vous en solliciter la transmission. 

 Transport

 Hébergement

110€ maximum par nuit pour les stagiaires dont 

l’entreprise est domiciliée à plus de 100 km du lieu de 

formation



39

Retrouvez les dates de formation : 

WWW.CFTM.FR



CFTM
ZA de Bourg de Péage

220 allée du Royans 
26300 - Bourg de Péage 

France

info@cftm.fr / www.cftm.fr

CENTRE DE FORMATION AUX
TECHNIQUES DE MAQUILLAGE 
ET MÉTIERS COSMÉTIQUES

Nous recrutons des professionnels
du maquillage et du soin partout en France !

Vous désirez être formée et devenir formatrice
ponctuellement ou sur des périodes plus longues,                                   

faîtes-nous parvenir votre candidature : 
 

info@cftm.fr 

Tel : 00 33 4 75 72 27 72

411254


