LE PARTENARIAT RÉUSSI
DOUBLE SES AMBITIONS POUR 2020
En 2019, 20 étudiants en reconversion CAP Esthétique, Cosmétique et Parfumerie
sont diplômés et en emploi grâce à Pigier Création et L’Oréal.
37 nouvelles personnes en bénéficieront cette année.
Paris, le XX novembre 2019
Employeur dynamique, la filière beauté et bien-être compte plus de 50 000 postes chez 46 000 entreprises. Ces métiers
porteurs attirent de nombreuses reconversions professionnelles et de jeunes passionné(e)s sans possibilité de se former.
Face à ce constat et forts de compétences et valeurs communes, Pigier Création - premier réseau d’écoles consacrées aux
métiers de la beauté et au bien-être - et L’Oréal, leader mondial de la beauté dans le cadre du programme « Sharing Beauty
With All » - ont décidé de renouveler l'opération « Pour un Job en Beauté ». Ce programme a déjà financé la formation de
20 CAP esthétique en 2019, et financera encore 37 scolarités en 2020 dans les campus de Paris, Bordeaux et Nancy.

LE PROGRAMME « POUR UN JOB EN BEAUTÉ »
Le programme « Pour un job en beauté » aide les personnes en situation de précarité et de fragilité sociale et chômeurs de
plus de 6 mois à se réinsérer en leur permettant de suivre la formation CAP Esthétique d’un an. Recrutées par les écoles
Pigier Création, elles sont formées pour devenir des professionnels qualifiés, spécialistes des techniques de soins
esthétiques, du conseil, de la vente de produits cosmétiques et prestations esthétiques. Ce cursus permet aux participants
de retrouver le chemin de l’emploi comme esthéticienne, conseillère de vente... dans des instituts de beauté, entreprises
de production et de distribution de produits de beauté et de parfumerie, salons de coiffure, établissements de soins, de
cure, … La Responsable Nationale Pigier Création assure la totalité des entretiens de recrutement.
Ce programme est déployé au sein du réseau Pigier Création pour permettre à 37 candidats de la France entière, en
recherche d’emploi ou en reconversion, de bénéficier de cette formation à Paris, Bordeaux ou Nancy.

« Ancienne mannequin sans formation, j’ai pu me rediriger vers un CAP Esthétique, Cosmétique,
Parfumerie grâce au programme "Pour un Job en Beauté". Je suis aujourd’hui esthéticienne à
l’institut de beauté Odelliance à Paris. Je tiens à remercier L’Oréal et Pigier Création qui m’ont
permis de retrouver le goût des études et de redécouvrir un métier dans lequel je m’épanouis.»,
témoigne Déborah Kidd, diplômée du programme « Pour un Job en Beauté » en 2019.

« Nous sommes heureux de réaffirmer notre engagement avec L'Oréal et fiers de donner
une nouvelle fois la chance à des personnes en difficultés sociales et financières de réaliser
leur rêve professionnel et retrouver le chemin de l'emploi ! Nous formons ces candidats au
sein de nos instituts d’application, dans un environnement 100% professionnel, encadrés
par des intervenants tous issus du milieu : maquilleurs, formateurs esthétique –
cosmétique, avec un accès aux produits de nos partenaires dont Nyx Professional
Makeup… 37 personnes cette année, bénéficient de la formation après examen de dossier
et entretien, au sein des écoles Pigier Création », ajoute Elisabeth Mahaut – Responsable
Nationale Pigier Création.

« Dans le cadre de notre action « Sharing Beauty With All » - le programme de développement
Durable de L’Oréal - nous avons pris différents engagements consistant notamment à aider des
personnes en difficulté à accéder à l’emploi. C’est pourquoi, nous sommes très heureux de nous
unir à Pigier Création et permettre ainsi le financement de la formation de 37 étudiants en
difficulté sociale ou financière qui souhaitent obtenir un diplôme d’état et retrouver le chemin
de l’emploi », conclut Geneviève Dupont, Directrice RSE & Développement Durable de L’Oréal en
France.

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques diverses et
complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26.90 milliards d'euros et compte 86 000 collaborateurs dans le
monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation,
les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce. L’Oréal s’appuie
sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations
de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With All » L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière
de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020. Pour en savoir plus
https://sharingbeautywithall.loreal.fr/

