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En 50 années d’existence, l’Ecole
Européenne de Beauté a formé plusieurs
milliers de professionnels de l’Esthétique, de la Coiffure et du Conseil en
Image/Relooking.
Chaque jour, nous rencontrons d’ancien(nes)
élèves dans les salons de coiffure ou les instituts
de beauté en Alsace et bien au-delà...
Rythmée par les innovations et les nouvelles
tendances, c’est cette expérience pédagogique
absolument incomparable que nous mettons
aujourd’hui à votre service pour faire de vous un(e)
vrai(e) pro de la Beauté, Diplômé(e) d’Etat !
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Tous les atouts
pour réussir !
Notre école vous offre
tous les atouts pour réussir :
• Des enseignants expérimentés, tous issus du monde professionnel,
• Des partenariats avec les plus grandes marques: L’OREAL, KEUNE, SOTHYS,
GUINOT, MARY COHR, MAKE UP FOREVER, etc...
• Une vie à l’école riche et variée : concours, évènements artistiques et sorties
de classe rythmeront votre année !
• Un ensemble de locaux et d’équipements pour découvrir le monde
professionnel dans les meilleurs conditions : salles de TP Esthétique spécialisées (soins de corps, soins de visage, épilation, maquillage etc.), espace
cabine de soins professionnels, salles de TP coiffure et un salon d’application
fonctionnant comme un véritable salon de coiffure.
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Vivez
une expérience
inoubliable
dans notre école
Les métiers de la beauté sont exigeants.
Chacun doit savoir faire preuve de talent et de créativité.
Pour cela, les bonnes habitudes se prennent dès l’école : concours artistique interne,
maquillage et coiffure de plateaux pour le théâtre et les prises de vue, voire même
participation à des compétitions officielles pour les plus motivés...
De plus, une réelle convivialité marque la vie scolaire. C’est ainsi que, régulièrement,
des sorties mêlent loisirs et découverte de l’environnement professionnel : visite de
salons et congrès internationaux, sorties de classe...
Le meilleur cocktail pour apprendre des métiers où l’on n’a pas le temps de s’ennuyer !
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Esthétique
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les diplômes
les métiers
L’esthétique propose plusieurs voies de carrières. Les formations qui y préparent
ont en commun de développer chez les futures esthéticiennes rigueur et convivialité pour qu’elles pratiquent leur métier dans les règles de l’art. Les diplômées
pourront exercer en institut de beauté, en centres de thalasso, de remise en forme,
ou en parfumerie... À moins qu’elles ne préfèrent orienter leur carrière vers la
formation, le conseil ou la commercialisation pour le compte des grandes marques,
ou encore le maquillage professionnel.
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CAP ESTHÉTIQUE
> 2 ans (cycle normal) > 1 an (cycle accéléré)
Apprentissage des techniques de soins du visage, des
mains, des pieds, d’épilation et de maquillage.
Formation au conseil et à la vente.
Préparation au diplôme officiel UV.
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BP ESTHÉTIQUE
> 2 ans
Approfondissement des techniques esthétiques.
Apprentissage des principes de communication, de vente
et de conseil. Formation à la gestion d’entreprise et au
management du personnel.
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BAC PRO ESTHÉTIQUE
> 3 ans
Apprentissage et approfondissement des techniques
esthétiques.
Formation au conseil et à la vente des produits de soins
cosmétiques, du maquillage et de la parfumerie.
Apprentissage de la gestion d’un institut et du management du personnel. Étude des techniques d’animation
de pôles de vente de produits cosmétiques.
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LE “PASS-PRO” :
complément idéal
du CAP
En parallèle au CAP, l’École
Européenne de Beauté propose
un complément de formation,
tenant compte de l’évolution
générale des attentes de la clientèle et des technologies.
Ce programme spécifique allie
des enseignements en hygiène
alimentaire et soins du corps.
CAP et “PASS PRO” constituent
un ensemble efficace pour de futurs professionnels parfaitement
formés à l’exercice de leur métier
aujourd’hui.

Esthétique

Un métier qui allie beauté et bien-être
Les métiers de la beauté offrent de multiples possibilités pour vous épanouir dans
votre carrière. Maquillage, soins du corps, modelages, onglerie, épilations, manucurie : vous apprendrez les gestes de précision du métier et vous développerez
votre sensibilité esthétique. Il faut également être à l’aise dans la vente et savoir
conseiller ses clients.
L’Ecole Européenne de Beauté vous propose une formation complète pour devenir
une esthéticienne Diplômée d’Etat formée aux nombreux aspects du métier.

Des techniques
et des savoir-faire
de pointe.
Sans cesse apparaissent
de nouvelles techniques.
Aucun de ces savoir-faire
au service de la beauté et
de la mode ne doit être
ignoré. Qu’il s’agisse de
soins à base d’algues, de
boues ou d’eau de mer,
qu’il s’agisse de maquillage tendance, d’onglerie,
l’esthéticienne doit rester
ouverte au monde qui
l’entoure tout au long de
sa carrière. Elle peut choisir de se spécialiser dans
l’un de ces domaines en
particulier.

L’univers
des marques.

Au contact des clients :
le salon d’application

Pour que la future esthéticienne ne perde pas ses
repères en passant de la
formation au monde professionnel, l’École Européenne de Beauté s’est
assurée dans son établissement la présence des
marques reconnues par
le monde de l’esthétique.
Par ailleurs, l’École organise régulièrement des
présentations de produits
par les grandes marques
de cosmétiques, lors de
stages ou de journées
techniques spécialisées.

Dans le cadre de leur formation aux travaux pratiques, les élèves approfondissent en conditions
réelles les connaissances
acquises en cours. Sous la
responsabilité de leur
enseignante, elles accueillent des clientes en
situation réelle, au sein
de la salle de travaux pratiques ouverte au public.
Cette véritable expérience
professionnelle
sera un atout supplémentaire lors des premiers
entretiens d’embauche.
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Programmes de formation
CAP

BP

BAC PRO

DOMAINE PROFESSIONNEL

DOMAINE PROFESSIONNEL

DOMAINE PROFESSIONNEL

• Travaux pratiques

• Travaux pratiques :

• Travaux pratiques :

Certificat
d’Aptitude
Professionnel

• Prévention, santé,

environnement

• Sciences appliquées

• Biologie
• Technologie matériels et produits
• Technique esthétique

• Vente
• Arts appliqués
DOMAINE GÉNÉRAL

• Français - Histoire -

Géographie

• Mathématiques - Sciences
• Mathématiques
• Physique/Chimie

• Education physique
et sportive
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Brevet
Professionnel

• Techniques esthétiques et emploi
des appareils
• Démonstrations de techniques
esthétiques
• Maquillage

• Conseil - actions

promotionnelles - vente
• Suivi de clientèle et animation
• Arts appliqués à la profession

• Enseignements

scientifiques :

• Physique et chimie appliquées
• Biologie humaine appliquée
• Méthodes et technologies
• Cadre organisationnel
et réglementaire de l’activité

• Gestion de l’entreprise :
• Gestion technique,
administrative et financière
de l’entreprise
• Gestion et management
du personnel

• Expression française
et ouverture sur le monde

Bac
Professionnel

• Suivi de clientèle et animation
• Soins esthétiques
• Maquillages

• Sciences et techniques :

• Étude de situations professionnelles
en esthétique cosmétique parfumerie
• Mathématiques et sciences physiques
• Travaux pratiques de sciences physiques

• Technologie :

• Organisation et gestion d’activités
professionnelles

• Langue vivante
• Français - Histoire - Géographie
• Éducation artistique,
arts appliqués
• Éducation physique
et sportive

Coiffure
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les diplômes
les métiers
Sous le mot de “coiffeur” se cache une réalité plus complexe. Entre le salon et la
scène, cohabitent des mondes différents qui ont tous besoin du savoir-faire des
professionnels de la coiffure. Et le monde des salons lui-même va du coiffeur indépendant au franchisé, et met en oeuvre des techniques extrêmement variées.
Les diplômes sont quant à eux d’une grande clarté : le CAP qui est la clef ouvrant
l’accès au métier et le BP qui permet de gérer un salon ou de créer sa propre affaire,
de recruter et diriger sa propre équipe de salariés.
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CAP COIFFURE
> 2 ans (cycle normal) > 1 an (cycle accéléré)
Apprentissage des techniques de soin, de coupe, de
coloration, de mise en forme et de coiffage de la chevelure.
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BP COIFFURE
> 2 ans
Perfectionnement et approfondissement des techniques
acquises durant la scolarité du CAP. Apprentissage de
nouvelles techniques (stylisme, visagisme, chignons,
défrisage, taille de barbe...), apprentissage de la gestion
administrative et financière d’un salon. Formation au développement de la vente des produits et services.
Ce cursus a été mis au point par l’Éducation
nationale, en concertation avec le monde
professionnel
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Les ateliers “maquillage”
Parce que les coiffeurs ont aussi
vocation de dépasser le seul
cadre de la coiffure pour devenir
de véritables professionnels de
la beauté, l’École Européenne de
Beauté propose des formations
spécifiques au maquillage.
Les
élèves
pourront
ainsi
conseiller leurs clientes dans ce
domaine, voire même proposer
des prestations complémentaires
à la coiffure.

Coiffure

De la passion, de la technique et de l’humain
Coloration, coupe, chignon, brushing, permanente et soins capillaires : les techniques de coiffure n’auront plus de secret pour vous. On attend également d’un
coiffeur des qualités relationnelles. Il faut être ouvert, chaleureux, aimer le dialogue et la relation client. Mais un coiffeur est aussi un commercial : il doit vendre
ses produits et fidéliser sa clientèle.
L’Ecole Européenne de Beauté vous propose une formation complète pour devenir
un coiffeur Diplômé d’Etat formé à tous les aspects du métier.

50 années d’expérience
de la pédagogie professionnelle.
Première école de coiffure
d’Alsace, l’École Européenne de Beauté fait
aussi profiter ses élèves
d’une expérience acquise
durant près de cinquante
années d’enseignement
de la coiffure. Des milliers
de coiffeuses et de coiffeurs peuvent aujourd’hui
témoigner de cette expérience.
Et chaque année, les
nouveaux diplômés qui
sortent de ses rangs
peuvent également témoigner que cette expérience va de pair avec dynamisme et motivation !

Savoir transformer son
regard.

Le salon d’application :
l’expérience tout de suite.

De la passion à la maîtrise
de l’art, le cheminement
des futurs professionnels
de la coiffure passe par
une transformation de
leur façon de regarder les
visages.
Ils
doivent
apprendre à y déceler
les lignes de force qui
imposent les choix de
coiffure. Une solide formation pratique est indispensable, pour acquérir
l’expérience du visagisme.
Pour
compléter
leur
formation, l’École Européenne de Beauté prévoit
également des modules
maquillage, complément
naturel de la coiffure.

C’est le lieu par excellence de la découverte du
métier au contact d’une
clientèle bien réelle.
Agencée
et
équipée
comme un véritable salon
de coiffure, cette salle
reçoit un public varié.
Les élèves y apprennent
l’accueil,
le
conseil,
la vente et pratiquent
coupes, colorations, soins,
etc, sous la responsabilité
de leur professeur. Le
monde
professionnel
dans l’école, en quelque
sorte ! Pour intégrer
concrètement la pratique du métier en même
temps que son aspect
commercial et de service.
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Programmes de formation
CAP

BP

DOMAINE PROFESSIONNEL

• Sciences et technologies

Certificat
d’Aptitude
Professionnel

• Travaux pratiques
• Prévention, santé, environnement
• Sciences appliquées

Brevet
Professionnel

• Physique appliquée
• Chimie appliquée
• Biologie appliquée
• Technologies et méthodes
• Cadre organisationnel
et réglementaire de l’activité

• Biologie
• Technologie matériels et produits
• Connaissance des milieux de travail
• Vente

• Gestion de l’entreprise

• Arts appliqués à la profession

• Arts appliqués

• Vente conseil
• Gestion
• Management

• Expression française
et ouverture sur le monde
DOMAINE GÉNÉRAL

• Français - Histoire - Géographie
• Mathématiques - Sciences

• Création d’une coiffure personnalisée
par transformation, avec coupe et effets
de couleur

• Mathématiques
• Physique/Chimie

• Coiffure évènementielle sur cheveux longs
ou coupe homme et entretien de la barbe

• Education physique et sportive

• Permanente de défrisage sur modèle vivant
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Conseil
en image
& relooking
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le diplôme
les métiers
Le(a) Conseiller(ère) en Communication et Image est un(e) professionnel(le) qui
s’appuie sur des compétences techniques très diversifiées.
Il (elle) effectue un bilan personnalisé et apporte des solutions adaptées à sa
clientèle.

Le(a) Conseiller(ère) en Image doit posséder une présentation irréprochable, un vrai
sens de l’écoute et une bonne élocution.
Il (elle) exerce son activité dans des cadres très divers :
• Institut de Beauté
• Salon de Coiffure
• Boutique prêt à porter/mode
• Parfumerie
• Conseiller(ère) indépendant(e)

TITRE CERTIFIE PAR L’ETAT « CONSEILLER(ERE)
EN COMMUNICATION ET IMAGE »
Notre Titre « Conseiller(ère) en communication et image» est officiellement certifié par l’Etat au Niveau IV (Publication au Journal Officiel de la République Française
le 14/04/2012). Dans la jungle des formations parallèles et des diplômes bidons, ceci
constitue un gage de qualité incomparable. La Certification par l’Etat vous assure une
parfaite reconnaissance de votre diplôme par l’Administration et dans les entreprises.
• Cette formation est accessible à partir de 20 ans après un CAP/BEP, BP, BAC, ou après
avoir déjà exercé dans le domaine de la beauté, de la mode ou du prêt à porter.
Durée de la formation : 4 à 6 mois (1/2 journée hebdomadaire + stages ou formation en
alternance école/entreprise)
• Elle peut également être suivie parallèlement au CAP dans le cadre d’une formation
complémentaire (1/2 journée hebdomadaire) en coiffure ou esthétique.
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Conseil en image
& relooking

Dans le monde professionnel ou la vie privée,
l’apparence est aujourd’hui primordiale
Vous conseillerez les personnes et les entreprises sur la meilleure façon d’optimiser leur image personnelle ou professionnelle. Vous apporterez une préconisation sur la manière de s’habiller, de se coiffer, de se maquiller, de parler et de
se comporter. Aidez vos clients à se mettre en valeur et contribuez à leur succès !

Apprenez à « coacher »
vos clients.

Devenez spécialiste en
garde-robe et shopping.

Styliste en
masculin.

image

au

Conseiller un client sur
son image, c’est d’abord
comprendre ses attentes
afin d’adapter
votre
conseil en proposant un
accompagnement
personnalisé dans une attitude de « coach ».
Le consultant en image
sera formé en techniques
relationnelles pour adapter sa stratégie d’intervention auprès de son client.
Il saura ainsi développer
une communication individualisée qui optimise le
potentiel de chacun.

Notre formation vous
apporte les compétences
permettant d’offrir à vos
clients un service en image
personnelle par l’apport
de conseils en matière
de morphologie, style et
gestion de la garde-robe.
Vous apprendrez à effectuer un accompagnement
shopping pour une image
de tous les jours, pour
une mariée ou pour toute
autre occasion et quel que
soit l’âge de la personne.

La clientèle masculine
connait actuellement un
développement important, en particulier pour
des questions d’image
professionnelle. Ce domaine fait appel à des
techniques
spécifiques
auxquelles vous serez formé de façon approfondie :
la silhouette masculine et
ses rééquilibrages, l’image
d’un homme d’affaires,
l’agencement du vestiaire
et la garde-robe en déplacement professionnel.
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Programme de formation
CONSEILLER(ERE) EN COMMUNICATION
ET IMAGE
Titre officiellement certifié par l’Etat au Niveau IV

(Publication au Journal Officiel de la République Française le 14/04/2012)
Validation par EXPRESSION CONSULTING / A PART ETRE

DOMAINE PROFESSIONNEL

• Stylisme du visage et colorimétrie

• Savoir-vivre et savoir-paraître

• Analyse des couleurs et bilan harmonique
• Etude du visage et bilan coiffure
• Maquillage et leçon d’auto-maquillage

• Gestes de courtoisie
• Expression verbale : à dire ou à ne pas dire
• Les gestes parasites à éviter en face à face

• Stylisme en image au féminin & shopping

• Techniques relationnelles

• Etude des morphologies vestimentaires et bilan style
• Organisation de la garde-robe
• Accompagnement en magasin

• Stylisme en image personnelle au masculin
• La silhouette masculine et ses rééquilibrages
• L’image professionnelle d’un homme d’affaires
• Le vestiaire et shopping

> Programme de formation détaillé sur demande.
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• Les types de style
• Conduire un entretien personnalisé
• Les canaux de communication
• Les besoins psychologiques

élèves hier...
Julie Tomasina,
coiffeuse

Gérante de son propre salon, Julie a préparé un CAP puis
un BP Coiffure. Elle embauche régulièrement des élèves
de l’école en contrat de professionnalisation BP.

« Croyez en votre passion,
l’Ecole Européenne
de Beauté sera là
pour vous suivre
et vous soutenir ! »

« J’ai choisi l’Ecole Européenne de Beauté pour sa très
bonne réputation, sa proximité et son accès facile en bus.
Je ne l’ai jamais regretté car j’ai passé des années mémorables dans une ambiance formidable.
Mon métier est une passion dans laquelle l’école m’a
permis d’évoluer car je gère mon propre salon de coiffure
depuis 10 ans.
L’an passé, j’ai pu étoffer mes compétences en suivant
la formation « Conseil en Image & Relooking » à l’Ecole
Européenne de Beauté. »

Jonathan Lutz,
coiffeur

« Accrochez-vous
et donnez le maximum
pour acquérir
et développer
l’art de la coiffure ! »

Sur le conseil d’un ami coiffeur, Jonathan a choisi de
suivre sa formation à l’Ecole Européenne de Beauté. Il
exerce aujourd’hui son métier avec passion.

« A l’Ecole Européenne de Beauté, j’ai bénéficié d’une
formation complète et suivie, qui s’est déroulée pour le
mieux grâce à la bonne ambiance au sein du groupe. La
coiffure est un métier d’exception mais qui demande du
travail. »
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Professionnels
aujourd’hui
« Il n’est jamais trop tôt ou trop tard
pour apprendre un métier que l’on aime ! »

Emilie Erhard,
esthéticienne

Emilie s’est réorientée vers l’esthétique. Elle a pu bénéficier d’une formation courte (CAP en 1 an) et trouver son
emploi actuel.

« Suite à diverses recherches sur les écoles d’esthétique
à Strasbourg, et après avoir discuté avec des anciennes
élèves, j’ai choisi l’Ecole Européenne de Beauté car elle
me paraissait la plus compétente. J’ai apprécié les nombreux atouts de cette école : son dynamisme, son sérieux,
ses professeurs qualifiés. »

« Vous serez bon(ne) élève si vous aimez
l’univers de l’esthétique, et l’école vous
apportera une aide essentielle
pour construire votre parcours ! »

Ozlem Keceli,
esthéticienne

Ozlem a suivi une formation en esthétique par alternance
à l’Ecole Européenne de Beauté. Aujourd’hui elle dirige
son propre institut de beauté et embauche même des
élèves de l’école !

« J’ai choisi l’Ecole Européenne de Beauté car le cadre
me semblait sérieux et l’accueil était vraiment chaleureux. Durant ma formation, j’ai apprécié l’encadrement
des professeurs et de la direction. Dans cette école, j’ai
trouvé du soutien et la force pour me lancer. Ma formation m’a donné plus de confiance en moi. »
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