
CATALOGUE DE FORMATIONS

Que propose B.V.F Conseil et Formation? 



Formations 

sur l'expertise CUTANÉE:



1° --- > En télé présentiel de 24 heures / niveau

60 % théorie / 40 % application cas concrets

•Niveau 1: Les fondamentaux de la peau  

•Niveau 2: Spécialisation dermato/ cosmétologie

•Niveau 3:  Décoder vos étiquettes      Nouveauté  Fin 2021

•Niveau 4 : Le conseil des compléments alimentaires/ épiderme Reprise de cette formation en JANV 2022

2° ---> En présentiel,  journée de 8h

100 % applications cas concrets

•La consultation cutanée :  méthodologie ,  conseils ...

Le Tour de France de la consultation:  Nath  B.V.F se déplace dans votre région! 

Liste des régions : cf planning ci-joint

Nouveauté septembre 2021/

3° ---> En télé présentiel, 1 journée de formation (2 matinées)

formation par thème 20% théorie / 80 % cas concrets

•1er thème : prise en charge d’une peau acnéique

•2ème thème: prise en charge d’une peau à troubles vasculaires

•3ème thème: prise en charge d’une peau sénescente

CES FORMATIONS SONT INDÉPENDANTES LES UNES DES AUTRES;

ELLES PEUVENT ÊTRE FAITES DISSOCIÉES …..



Formations 

sur l'expertise MINCEUR



1° --- > En télé présentiel de 24 heures / niveau

•Niveau 1: Devenez experte minceur
•Niveau 2: La consultation minceur
•Niveau 3:  Nouveauté  Janvier 2022   

•Niveau 4 : Le conseil des compléments 
alimentaires /minceur    

Reprise de cette formation en Janvier 2022

60 % théorie

40 % application cas concrets



Formations développement des 

centres de soins



60 % théorie
40 % application cas concrets

---> en relation directe avec 

son entreprise

● Niveau 1: Gestion

● Niveau 2: Marketing & com



Formations de formateur 

secteur esthétique:



« Concentrez-vous sur votre cœur 

de métier, B.V.F Conseil & 

Formation a pour mission de vous 

accompagner dans vos démarches 

administratives et de qualité de 

votre O.F."

B.V.F Conseil & Formation accompagne les O.F        

dédiés au Secteur du Bien-Être depuis 2014;

___________

B.V.F a créé la 1ère FORMATION DE FORMATEUR 

réservée aux professionnelles de la beauté, qui permet de 

vous aider et de vous accompagner dans toutes vos 

démarches administratives, légales... mais aussi de 

monter en compétences sur la pédagogie, la prise en 

charge des apprenants adultes...

Vous êtes formateur indépendant ou vous souhaitez le devenir? 

---- > B.V.F Conseil & Formation vous accompagne dans la 
création, la gestion et le développement de votre organisme 

de formation.



●Module 1:Création de votre 0.F (accompagnement pour 
votre dossier à la 

DREETS) 

● Module 2: Certification QUALIOPI (maîtriser le RNQ et 
faites-vous 

accompagner pour la mise en place de votre système 
qualité).

● Module 3: Stratégies commerciales (marketing & 
développement de votre 

activité).

● Module 4 : Proposez une offre certifiante au R.S (et 
faites financer une formation 

via le CPF)

● Module 5: Pédagogie (concevoir et animer une 
formation efficacement)

Accompagnement & Formation 



FINANCEMENT

_______

En fonction de votre situation et sous certaines conditions (salariées, assimilées salariées, 
cheffes d’entreprises, indépendantes …),  vous pouvez bénéficier d’une aide totale ou 
partielle pour le financement de vos formations. 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans votre démarche.



FORMATIONS POINTUES 

ET

INNOVANTES

FORMATIONS CREEES POUR LES ESTHETICIENNES 

PAR UNE PROFESSIONNELLE DU SECTEUR. 

Contact :

beautyventeformation@gmail.com 

Ou

sur Messenger : Nath Bvf


