Semaine de la beauté Pigier Création

Du 16 au 18 mars, les écoles Pigier Création présentent les
métiers de l’esthétique et du bien-être
Du 16 au 18 mars 2016, les 14 écoles Pigier Création ouvriront leurs portes aux futurs étudiants afin
de les orienter dans leur choix de carrière. L’occasion aussi de découvrir les différents métiers dans
l’univers de la beauté et du bien-être.
Des ateliers pratiques pour des conseils personnalisés …
Pendant la semaine de la beauté, les étudiants et futurs étudiants sont
invités à visiter l’une des 14 écoles afin de rencontrer des formateurs et des
professionnels de la beauté. A cette occasion, Pigier Création proposera des
ateliers découvertes animés par les formateurs et les étudiants. Bar à
chignon, atelier make-up, comptoir de soins du visage ou encore bar à
ongles, ces ateliers sont mis en place pour présenter les différents métiers
mais sont surtout une opportunité pour interagir directement avec des
professionnels du secteur : esthétique, luxe, maquillage, cosmétique, soin du
visage et du corps, bien-être, spa, coiffure, …
« Au travers de ces ateliers, nous allons pouvoir les orienter au mieux et les renseigner sur notre offre
de formations. Les métiers de la beauté ne se résument pas à la coiffure et au maquillage, il y a aussi
de nombreuses autres opportunités que nous proposerons aux étudiants de découvrir. » explique
Elisabeth Mahaut, responsable national de Pigier Création.
Pour ces ateliers, l’école a noué des partenariats exclusifs avec des grands noms de la beauté :
L’Oréal Professionnel, Make Up For Ever, Parisax Professionnal et le Club des Professionnels.
… et des conférences thématiques pour mieux s’orienter
À l’occasion de la semaine de la beauté, Pigier Création organisera dans chaque école des
conférences métiers et des forums de discussions animés par des professionnels reconnus dans le
milieu. Chaque conférence portera sur des métiers spécifiques et permettront aux futurs étudiants de
connaitre en détails le parcours de formation le plus adéquat à leur souhait professionnel.
« Ces conférences permettront aux étudiants de connaitre le panel de métiers dans l’univers de la
beauté. Nous proposons des formations professionnelles mais aussi des Bachelor pour une approche
plus managériale. Par exemple, les étudiants auront les connaissances nécessaires pour se mettre à
leur compte s’ils le souhaitent » souligne Elisabeth Mahaut.
Pour s’inscrire à l’une des conférences, rendez-vous sur le site de Pigier Création.
Focus sur la formation Bachelor (titre certifié de niveau II)
Pigier Création propose une formation complète de 3 ans (avec la 3ème année en
alternance) comprenant un cursus managérial et professionnel pour mieux comprendre les codes des
métiers dans le luxe et la beauté :
•

Bachelor en Management dans l'Univers de la Beauté

•

Bachelor en Management dans l'Univers du Luxe

« Cette double compétence qui allie savoir-faire du métier au management apporte une valeur ajoutée
inégalée sur le marché de l'emploi pour assurer le succès d'un salon, d'un institut ou d'un
spa » conclut Elisabeth Mahaut.
Les portes ouvertes auront lieu du 14 au 18 mars dans les écoles suivantes : Albertville, Annecy,
Bordeaux, Bourges, Marseille, Melun, Nancy, Nîmes, Paris, Rouen, Strasbourg, Toulon, Tours et
Troyes.

A propos de Pigier Création
Pigier Création est le premier réseau d’écoles entièrement consacré aux métiers du style et de la
beauté avec 14 établissements dans toute la France qui forment chaque année plus de 2 000 élèves.
Le réseau propose depuis 1987 des formations complètes de pré-Bac à Bac + 3 menant à des
diplômes d’État et des Titres certifiés encadrées par des professionnels compétents, en Beauté, Luxe,
Esthétique et Coiffure : CAP Coiffure ou Esthétique en 1 ou 2 ans, BP Coiffure ou Esthétique, Bac Pro
Esthétique et BTS Esthétique, Bachelor en Management dans l’Univers de La Beauté et Bachelor en
Management dans l’Univers du Luxe.
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