PROGRAMME DES CONFÉRENCES & ATELIERS
- SALLE ECHO & FOXTROT 10H00

ACCUEIL

- SALLE GOLF 10H00

ACCUEIL

10H45-11H15

La Cryothérapie, pour l’amincissement
et le raffermissement, des résultats
immédiats et permanents.

L’importance d’être visible sur le web.

11h15-12h00

les meilleures pratiques digitales pour votre
activité (les réseaux sociaux, le référencement
naturel et payant).

> Mary-Ann BURTON (CRYO21)

11H30-12H00

> Adamas LY (Agence IDWAN et Co-fondateur du blog
Esthetique-Tendance)

La Biostimology by BODYSCULPTOR :

technologie minceur 100% mains-libres
et non‑invasive plébiscitée depuis 15 ans
par les professionnels de la beauté.
> Liana JARLIER-MANEA (COSMOSOFT)

12h15-13h00

Stratégie wellness pour attirer
et fidéliser vos clientes.

12h15-13h00

> Jean-Guy de GABRIAC (TIPTOUCH)

Atelier maquillage permanent
et microblading.
> Béatrice du Laurent de Montbrun (BETTY BEAUTÉ
ESTHÉTIQUE)

13h00-14h30

DÉJEUNER

13h00-14h30

DÉJEUNER

14h15-15h00

Stratégie de marques dans un Spa.

14h15 -14h45

La Cryolipolyse, une révolution
dans le domaine de l’amincissement.

Choisir une ou plusieurs marques de Spa en
résonance avec ses propres valeurs. Les stratégies
de marque et la Philosophie de Cinq Mondes

> Maxime BUFFEL (CORPODERM)

> Eric de Tourtier (CINQ MONDES)

15h15-16h00

Optimiser son parcours client
pour mieux conseiller et vendre.

15h00-15h30

> Martine LATAPY (EPC FORMATION)

16h15-16h45

La Luxopuncture.

Démonstration et explication de la technique
de luxopuncture avec l’appareil Luxoscreen

> Noëlle PALMISANO HERZOG (KARIN HERZOG)

15h45-16h15

La formation professionnelle.
Les droits à la formation : organismes
collecteurs. Qui fait quoi ? Pour qui ?

STARVAC - Pourquoi souffrir pour
être belle ?
> Nathalie BOUTIBONNES (STARVAC)

> Aline Bruet (LUXOMED)

17h00-17h30

L’importance de l’oxygène pour la beauté
de la peau.

16h30-17h00

Modelage japonais du visage et
massage africain.
> Nicole TALTAVULL (Formatrice GFEC / CNAIB
NATIONALE)

Vos droits, les bénéfices de la formation
professionnelle pour vous et votre équipe.
> Amélie FABRE (MARGE VERLAIR)

17h45-18h30

Analyse de son prévisionnel
pour comprendre son potentiel
de développement.

Identifier les bons indicateurs de performance; établir
un prévisionnel pour se développer sereinement

17H15-17h45

> Fatia ROMEU (SPA PARADIS D’UNE FEMME)

18h00-18h30

> Pauline ANDRIEU (Ô COMPTA)

19h00-22h30

Planning ateliers et conf 500x700_TOU.indd 1

COCKTAILS APÉRITIF ET DÎNATOIRE

Comment packager vos soins
avec vos partenaires coffrets ?
Conférence participative sur l’avenir
des centres de beauté et spas.
> Marie-Laure BRANA (Consultante)

19h00-22h30

COCKTAILS APÉRITIF ET DÎNATOIRE
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