Catalogue des
formations

EDITO
Offrez à vos clientes,
ce qu’elles demandent…
Une autre vision de la beauté !
Plus saine, plus « clean »,
Plus « vraie ».

Parce que je milite pour faire évoluer les mentalités envers notre métier…
Nous sommes bien plus que de simples « arracheuses de poils »
Notre métier ne s’arrête pas à appliquer du vernis, des crèmes
ou du maquillage …
Il est loin d’être superficiel … Il est plus profond que ça !

Jennifer Grimalt
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Qui se cache derrière
Green Beauty Formation

Une formatrice passionnée

Une passionnée qui met son expérience et sa technicité au service des
esthéticiennes et autres professionnels du bien- être et de la beauté, pour les
accompagner et les orienter vers une prise en charge holistique.
Riche d’un parcours professionnel depuis 19 ans, Jennifer GRIMALT, possède à
son actif, 3 casquettes professionnelles :
-Celle d’esthéticienne, c’est donc une femme de terrain qui connait bien les bons
côtés comme les problématiques du métier.
-Celle de Naturopathe, c’est donc une femme engagée dans les techniques
respectueuses, tant pour la peau que pour l’environnement.
-Celle de Nutrithérapeute, c’est donc une convaincue par la synergie des
thérapies et de la prise en charge globale de la beauté.
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DES FORMATIONS UNIQUES

La clientèle évolue, notre métier aussi…
Faites de la nature votre force et devenez :

Esthéticienne engagée

Experte en beauté naturelle

Praticienne qualifiée
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DES VALEURS

AUTHENTICITE
PROFESSIONNALISME
ENGAGEMENT
PARTAGE
RESPECT

Des formations uniques et de qualité, réalisées et animées
par une formatrice passionnée qui partage son expérience à travers
différents modules.
Engagée et animée par la conviction de faire évoluer notre beau métier,
chaque session sera source d’échanges et de partages pour le groupe.
Les formations étant construites en cohérence avec votre quotidien et vos
besoins, vous y trouverez de nombreuses réponses aux interrogations que
vous vous posez et de multiples astuces pour développer votre activité vers
une approche plus respectueuse !
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Bien plus qu’une simple
formation…

Un réel atout !
Une plus-value indéniable pour votre activité !

Un savoir-faire et un savoir être qui ne s’apprend
pas dans les études classiques d’Esthétique !

Des astuces pour développer votre activité

Des conseils pour vous accompagner dans votre projet

Des stratégies et technicités pour vous démarquer
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LES FORMATIONS

Pour toutes les esthéticiennes diplômées ou en cours d’obtention
et autres professionnels de la beauté et du bien-être

En présentiel sur différentes villes :
Vannes, Rennes, Nantes, Bordeaux, Paris
(Selon planning proposé)

Des supports
pour vous accompagner

A distance en classes virtuelles ou
à tout moment, depuis chez vous
( à venir)

Une passion commune
« La beauté verte »

Des moments conviviaux
riches en partage
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CLASSES VIRTUELLES

Un format de formation avec beaucoup d’avantages !

Depuis chez vous !!!
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CURSUS
PHYTO-ESTHETIQUE©
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Cursus Phyto-Esthétique©

« Formation Phyto-Esthéticienne© »

Un atout majeur pour votre institut !
Spécialisez-vous et devenez expert(e) en Phyto-Esthétique©.
Cette formation est une véritable plus-value pour votre cv, un réel atout pour vous démarquer
de la concurrence et surtout indispensable pour gagner en crédibilité auprès de la clientèle
La formation « Praticienne en Phyto-esthétique© », vous aidera non seulement dans votre
quotidien à l’institut mais elle vous permettra aussi de vous affirmer SPECIALISTE aux yeux de
votre clientèle

Pour valider la certification « Praticienne en Phyto-Esthétique©», il faut avoir participé aux 3
modules théoriques :
o Chronobiologie et détox cutanée
o Phyto-beauté
o Beauty Clean

(Ces 3 modules sont étudiés dans la formation «
Praticienne en Phyto-Esthétique© » mais peuvent se faire à la carte également.)

6 jours

12 demies journées
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Cursus Phyto-Esthétique©
« Formation Phyto-Esthéticienne© EXPERTE »
La clé essentielle pour vous démarquer !
Une formation 100% pratique pour apprendre et maîtriser toutes les techniques de soins
« Green » grâce à la méthode J.Green© .
Véritable force pour votre institut, cette formation vous permettra de proposer et réaliser des
soins cabine uniques alliant techniques spécifiques et méthodes innovantes.
La formation « Praticienne en Phyto-esthétique© EXPERTE », vous permettra de développer
des techniques de soins uniques, sur mesure, qui s’adaptent à votre clientèle, vos envies, vos
valeurs et vos gammes.

5 jours pour devenir une esthéticienne pas comme les autres !

Formation intense et riche de conseils pour acquérir un savoir-faire et devenir EXPERTE.
Maîtriser les protocoles de soins spécifiques en beauté naturelle (soins visage, soins détox, ,
minceur, beauté des mains et des pieds…)

5 jours
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Cursus Phyto-Esthétique©

La Méthode J.Green©
L’innovation en soins Esthétiques…

Basée sur la synergie de la naturopathie, la phytothérapie, la beauté ayurvédique, la
lithothérapie , la florithérapie, et la thermothérapie, la Méthode J,Green © offre, aux
esthéticiennes désireuses de se démarquer, une véritable carte à jouer.

Découvrez des protocoles de soins uniques, personnalisables alliant technicité et respect de la
peau.
Succès garanti auprès de votre clientèle !
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FORMATIONS
DEVELOPPEMENT
INSTITUT
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Formations
développement institut
« Formation Institut éco-responsable »
Stratégies et mise en place d’un institut green
•
•
•
•
•

Découvrir les actions et démarches pour une orientation "Green"
Connaître les atouts d'un institut de beauté écolo
Développer une éthique " Green Institut"
Proposer des soins respectant l'environnement
Mettre en place des stratégies écologiques percutantes (recyclage, consommables,
consommation d'énergie...)

2 demi -journées
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Formations
développement institut
« Augmenter naturellement son CA par le conseil »
La vente en institut devrait représentée 30% du chiffre d'affaire.
Or c'est très peu le cas !
C'est un axe compliqué car mal perçu dans la profession et pourtant c'est la base pour une
stabilité financière et pour une longévité garantie !
Alors, comment faire pour ne pas avoir le sentiment de pousser nos clientes à l'achat ? Cette
formation vous apportera les clefs pour un chiffre d'affaire dynamique et croissant en maîtrisant
l'art de savoir conseiller.

•
•
•
•
•

Savoir reconnaître les différents profils de clients
Savoir- faire un conseil pertinent
Maîtriser les différentes étapes du conseil
Savoir définir le parcours client
Savoir définir les besoins du client

1 jour

2 demi- journées
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Formations
développement institut

« Esthétique et burn out » :
Pression omniprésente, stress chronique et difficultés à allier vie perso/vie pro sont
souvent des sentiments ressentis à un moment par une esthéticienne à son compte.
Pas toujours évident de garder le moral quand le carnet de rdv à du mal à se remplir,
quand la concurrence est rude, quand les charges tombent et qu'il est difficile de finir les
fins de mois avec une clientèle pas toujours fidèle ou irrégulière. Ce module a pour but de
vous accompagner, aider à trouver les solutions adéquates pour mieux vivre ces périodes
compliquées.
•
•
•
•

•
•

Savoir reconnaître les signes d’un épuisement professionnel
Les causes de l'épuisement professionnel
Vie pro/vie perso : savoir conjuguer les 2
Identifier les émotions liées au Burn out: tristesse, fatigue, colère,
culpabilité, peur, solitude...
Prévenir et anticiper la « charge mentale de l’esthéticienne »
S’armer contre le Burn-out de l’esthéticienne

1 jour

2 demi-journées
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FORMATIONS
« BEAUTE NATURELLE »
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Formations Beauté Naturelle
2 jours

« Chronobiologie et détox cutanée »

•

Comprendre le rythme naturel de l'épiderme et ses besoins physiologiques

•

Savoir à quel moment de la journée appliquer ses soins pour plus d’efficacité

•

Comprendre l'impact de notre quotidien (stress, alimentation, hygiène de vie...) sur notre
peau

•

Connaître et comprendre les différentes manifestations cutanées

•

Comprendre l’importance de la détoxination cutanée

•

Comprendre le lien entre le microbiote, le foie et la peau

•

Savoir accompagner la clientèle vers une meilleure prise en charge de leur peau

•

Maîtriser les techniques de soins

« PHYTO-BEAUTE »

•

Apprendre et maitriser les techniques en beauté naturelle spécifique à l’institut de beauté

•

Savoir répondre à une forte demande de la clientèle, de plus en plus "nature"

•

Accompagner la clientèle de l'institut vers une meilleure prise en charge de leur peau

•

Apprendre à connaître les critères de qualité de la cosmétique naturelle et bio
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Formations Beauté Naturelle
2 jours

”Beauty clean”
•

Comprendre la composition des cosmétiques bio et conventionnels

•

Comprendre l’impact des perturbateurs endocriniens et substances indésirables

•

Avoir un discours cohérent face aux multiples applications utilisées ( type YUKA)

•

Mieux choisir ses gammes de soins

•

Maîtriser la liste INCI : International Nomenclature of Cosmétic Ingrédient

•

Mieux conseiller votre clientèle et savoir répondre à ses questions

Green DERMATOLOGIE :
•

Savoir repérer les maladies cutanées durant un soin esthétique

•

Connaître les caractéristiques physiologiques des maladies de peau

•

Veiller à utiliser les bons actifs et proposer un protocole de soin adapté et pertinent

•

Développer et maitriser les techniques de soin de chaque pathologie cutanée en institut
de beauté.

•

Connaitre les recommandations et contre-indications pour chaque pathologie cutanée

•

Savoir conseiller et rassurer les clients en institut quant à leurs demandes

•

Connaître les pathologies cutanées réservées aux dermatologues
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Formations Beauté Naturelle
2 jours
Green DETOX/MINCEUR
•

Etablir un protocole de détox personnalisé

•

Connaître et repérer les morphotypes types

•

Comprendre les différentes morphologies et personnalisés les soins en fonction du
morphotype

•

Comprendre les mécanismes du stress sur la silhouette

•

Comprendre l'impact de la flore intestinale sur la silhouette

•

Comprendre l’importance de la relaxation en amincissement
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Formations Beauté Naturelle
2 jours

NUTRI BEAUTE :

•

Connaître les besoins nutritionnels de la peau

•

Connaître les besoins micro nutritionnels et savoir repérer les erreurs alimentaires en
fonction des besoins cutanés

•

Savoir conseiller sa clientèle pour un complément de soin

•

Maîtriser l’assiette beauté pour chaque nature de peau
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Formations Beauté Naturelle
1 jour

ONCO-BEAUTY :
Soins esthétiques et cancer au naturel : Module 1

•

Apprendre à lutter contre les effets indésirables des traitements (chimie, rayons.) avec
des actifs bénéfiques erreurs d'hygiène de vie influençant sur l'état de la peau

•

Connaître les soins naturels pour optimiser les résultats

•

Maitriser les techniques douces de soins et les contres indications de soins pour
soulager et apporter du confort sainement sans molécules douteuses

•

Connaître les compositions des cosmétiques pour mieux conseiller vos client(e)s
touchées par la maladie
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Les nouveautés !!!

Nouvelles formations pour compléter votre cursus !

Ongles & cils Green :
•

Maîtriser les techniques de soins naturels
pré et post pose d'extension

•

Comprendre l'importance d'entretenir les
ongles et les cils entre les poses d'extensions

ONCO-BEAUTY :
Soins esthétiques et cancer au naturel : Module 2

•

Connaître les soins détox et post cancer possibles en institut de beauté

•

Développer son approche avec la lithothérapie , les huiles essentielles et la
phytothérapie

•

Apporter des conseils complémentaires en termes de nutrition beauté

•

Proposer des protocoles de soins complémentaires
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Formations à distance

Toutes les formations (exceptée la formation EXPERTE)
sont également réalisées en distanciel en classe
virtuelle.

Le calendrier des formations est en ligne sur
www.greenbeautyformation.com

Formation 2 jours :

4 demi-journées

Formation 1 jour :

2 demi –journées

Cursus Phyto-Esthéticienne© :

12 demi -journées
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Partenaire de …

Green Beauty Formation est partenaire de :
-

Les nouvelles esthétiques : en proposant quelqu’une de ses formations en
présentiel sur Paris

-

Beauty Forum : en tant qu’intervenante et contributrice, avec la rédaction
d’articles pour le magazine.

-

Comptoir Beauté : en proposant quelques modules en présentiel sur le secteur
de Bordeaux
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INFORMATIONS

Green Beauty Formation est un centre de formation certifié
conforme décret qualité formation.

Une demande de prise en charge peut donc être effectuée
auprès des organismes de financement (FAFCEA, OPCO EP…)
afin d’obtenir le remboursement total ou partiel en fonction de vos droits.
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FINANCEMENT

Afin de vous donner la possibilité
de pouvoir vous former sans contraintes,
Green Beauty Formation accepte
le règlement jusqu’en 6x.
(en financement personnel)

Pour toutes demandes de financement : contact@greenbeautyformation.com
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L’AMBIANCE GBF

Soucieuse de votre confort et souhaitant vous accueillir dans un
environnement apaisant et verdoyant reflétant les valeurs de Green
Beauty Formation, je vous accueille dans des lieux propices au calme et
à la sérénité.
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S’INSCRIRE

07.72.08.34.67

Contact@greenbeautyformation.com

www.greenbeautyformation.com
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A bientôt

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver.
Vous accompagnez dans votre projet et vous apporter une plus-value
reste et restera ma mission première…
Hâte de pouvoir échanger avec vous !
A bientôt
Jennifer GRIMALT
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6 rue de Locquénin 56680 PLOUHINEC – 07 72 08 34 67 –
Siret : 53288513400074 – Code APE : 8559A
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53560938556
auprès du préfet de région de Bretagne.
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