
PLAQUETTE PRESENTATION DES MODULES FORMATIONS 

Durée
Prix nets de taxes 

par participant
Horaires Dates

Matériel à prévoir par le 

participant
Fournitures prévues par l'IFCB

1 jour prévu en semaine 46

1 jour prévu en semaine 6

Durée
Prix nets de taxes 

par participant
Horaires Dates

Matériel à prévoir par le 

participant
Fournitures prévues par l'IFCB

1 journée 

7 heures
90 € 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lundi 31 octobre 2016

"Halloween"

Au moins 1 modèle

Pinceaux de maquillage

Produits de maquillage

Produits de démaquillage

Durée
Prix nets de taxes 

par participant
Horaires Dates

Matériel à prévoir par le 

participant
Fournitures prévues par l'IFCB

1 journée 

7 heures
90 € 9h00-12h30 / 14h00-17h30 Lundi 20 février 2017

Au moins 1 modèle

Pinceaux de maquillage

Croquis

Produits de maquillage

Produits de démaquillage

Durée
Prix nets de taxes 

par participant
Horaires Dates

Matériel à prévoir par le 

participant
Fournitures prévues par l'IFCB

1 journée 

7 heures
130 € 9h00-12h30 / 14h00-17h30 Mercredi 2 novembre 2016

1 grand drap de bain

3 serviettes de bain

2 gants de toilette

Produits de soins

Ce cours de mquillage fashion shox vous permettra de sortir des traditionnels maquillages. Ainsi, vous aprrendrez à créer des maquillages modes comme de 

véritable couverture de magazine. Vous pourrez réaliser votre projet de A à Z sous le regard de notre maquilleuse professionnelle qui vous dévoilera mille et une 

astuces. Module non adapté au non initié

Ce cours de maquillage effets spéciaux placé le jour même de la fête d'Halloween vous permettra de comprendre les méthodes efficaces pour créer toutes sortes 

d’effets quelle que soit la demande. Cette formation convient parfaitement aux maquilleurs et maquilleuses professionnels(les) souhaitant compléter leur formation 

mais aussi aux étudiants en cinéma, théâtre, arts plastiques…

2016/2017

MODULE MAQUILLAGE : EFFETS SPECIAUX

MODULE MAQUILLAGE : FASHION SHOW

MODULE CORPS : GOMMAGES CORPORELS

Le gommage corporel est une étape fondamentale dans tout soin du corps. Aujourd'hui le marché offre un panel très large de produits gommants. Ce module vous 

permettra une première approche du corps et développera toutes les techniques d'un bon gommage.

FORMATION DES OPERATEURS D'APPAREILS DE BRONZAGE U.V. MIS A DISPOSITION DU PUBLIC

L’objectif de cette formation UV est d’acquérir les bons gestes par les opérateurs de bronzage et permet aux opérateurs d'attester les connaissances liées aux 

rayonnement UV au regard de la réglementation en vigueur. Cette attestation permet d’ouvrir une cabine UV 

(attention vous devez toujours avoir au moins une de vos salariées qui possède cette attestation dans votre institut)

1 journée 

7 heures
195 € 8h30-12h00 / 13h30-17h00

Livret de formation

Attestation opérateur UV remis 

à l'issue de la validation du 

QCM

Papier

Crayon



Durée
Prix nets de taxes 

par participant
Horaires Dates

Matériel à prévoir par le 

participant
Fournitures prévues par l'IFCB

2 journées 

14 heures
260 € 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Jeudi 3 novembre 2016 et 

Vendredi 4 novembre 2016

1 grand drap de bain

1 serviette de bain

Produits de soins

Durée
Prix nets de taxes 

par participant
Horaires Dates

Matériel à prévoir par le 

participant
Fournitures prévues par l'IFCB

1 journée 

7 heures
150 € 9h00-12h30 / 14h00-17h30 Mardi 21 février 2017

1 grand drap de bain

3 serviettes de bain

2 gants de toilette

Produits de soins

Durée
Prix nets de taxes 

par participant
Horaires Dates

Matériel à prévoir par le 

participant
Fournitures prévues par l'IFCB

1 journée 

7 heures
150 € 9h00-12h30 / 14h00-17h30 Mercredi 22 février 2017

1 grand drap de bain

3 serviettes de bain

2 gants de toilette

Produits de soins

Durée
Prix nets de taxes 

par participant
Horaires Dates

Matériel à prévoir par le 

participant
Fournitures prévues par l'IFCB

3 journées 

21 heures
390 € 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Mardi 20 juin 2017

Mercredi 21 juin 2017

Jeudi 22 juin 2017

1 grand drap de bain

1 serviette de bain

Produits de soins

Durée
Prix nets de taxes par 

participant
Horaires Dates

MODULE CORPS : MODELAGE RELAXANT CORPS (type Californien)

Le massage Californien est un modelage complet du corps : des doigts de pieds jusqu’au sommet du crâne !

Il procure une décontraction et relaxation totale. Il est destiné aux personnes recherchant du bien-être, ainsi qu’aux personnes stressées ou contracturées.

On utilise des techniques d’effleurages et des manœuvres enveloppantes.

MODULE CORPS : SOIN AMINCISSANT

Les soins amincissants sont préconisés en cas de surcharge adipeuse localisée ou généralisée, accompagnée ou non d’un aspect capitonné (ou de peau d’orange). 

Aujourd'hu, les techniques appareillées prennent de plus en plus d'ampleur, au travers cette formation vous découvriez le DxTwin mais aussi les techniques 

manuelles toujours autant appréciées des clientes. Soin incontournable.

MODULE CORPS : SOIN DU DOS

L’enchaînement du soin du dos est similaire au soin visage et peut être également demandé par les hommes, les sportifs ou les adolescents ayant des problèmes de 

séborrhée. Ce soin est également apprécié pour son action relaxante. Ce soin est incontournable sur une carte de prestation en institut de beauté.

MODULE CORPS : MODELAGE LOMI LOMI

Vous passez votre CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie en candidat libre, par correspondance… Cependant, vous souhaitez des conseils méthodologiques sur les 

épreuves. L'IFCB et son équipe d'enseignants qualifiés vous propose de vous encadrer au cours de l'organisation de nos examens blancs. Ainsi, ils sauront vous 

aiguiller et vous apporter leurs précieux conseils. 

Originaire d’Hawaï, ce modelage complet du corps nous invite au voyage avec des manœuvres enveloppantes et des techniques fluides inspirés des vagues de 

l’Océan Pacifique. Il s’agit d’un soin relaxant et re-boostant

EXAMEN BLANC - CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie - Candidates libres



4 heures sur 1/2 journée 75 €
A définir au plus tard 1 mois 

avant la date de début

Du 05/12 au 09/12/2016

Du 24/04 au 28/04/2017

4,5 heures sur 2 1/2 

journées
85 €

A définir au plus tard 1 mois 

avant la date de début

Du 05/12 au 09/12/2016

Du 24/04 au 28/04/2017

8,5 heures sur 3 à 4 1/2 

journées
170 €

A définir au plus tard 1 mois 

avant la date de début

Du 05/12 au 09/12/2016

Du 24/04 au 28/04/2017

13,5 heures sur 4 à 5 1/2 

journées
250 €

A définir au plus tard 1 mois 

avant la date de début

Du 05/12 au 09/12/2016

Du 24/04 au 28/04/2017

1 heure 50 € A définir A définir

Durée
Prix nets de taxes 

par participant
Horaires Dates

Matériel à prévoir par le 

participant
Fournitures prévues par l'IFCB

2,5 journées

(2+0,5) 

18 heures

325 €
9h00-12h30 / 14h00-17h30

13h30/18h00

Lundi 24 octobre 2016

Mardi 25 octobre 2016

Mercdredi 9 novembre 2016 

(après-midi)

Au moins 1 modèle

Produits de soins

Instruments nécessaires

Consommables

Durée
Prix nets de taxes 

par participant
Horaires Dates

Matériel à prévoir par le 

participant
Fournitures prévues par l'IFCB

3 journées

(2+1)

21 heures

390 € 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lundi 3 avril 2017

Mardi 4 avril 2017

Vendredi 21 avril 2017

Au moins 1 modèle

Produits de soins

Instruments nécessaires

Consommables

Epreuve pratique + vente de 

produits et prestations

Contactez nous pour plus d'informations, nous pourrons établir également un devis personnalisé sur simple demande.

INSTITUT FORMATION COIFFURE & BEAUTE

24 rue de l'Île de France

44600 SAINT NAZAIRE
02.40.24.14.25

N° SIRET : 492 205 018 00020 CODE APE N° : 8559B

Epreuves pratique + théorique 

professionnelle (corrigé)

Epreuves pratique + théorique 

pro/générale (corrigé)

Cours particulier

MODULE ONGLES : VERNIS SEMI-PERMANENT

La technique du vernis semi-permanent permet un résultat vernis naturel tout en solidifiant les ongles d’origines pour une plus longue tenue . Ce vernis au gel 

simple à poser s’adapte aux ongles des mains et des pieds. Cette formation de 2,5 jours vous apportera les bases du vernis semi-permanent et ainsi augmenter votre 

chiffre d'affaires.

MODULE ONGLES : GEL CONSTRUCTION et RENFORCEMENT

Epreuve pratique


