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De l’Humain pour progresser
Un mois de novembre riche en veille professionnelle et technique. 
Côté bien-être, nos élèves d’Esthétique et Coiffure ont participé au salon Beauté sélection à Lyon.
Côté informatique, la SymfonyCon et le Build anything together avaient lieu à DisneyLand Paris, 
au Disney Hotel New York - The Art of Marvel.
L’équipe de développement d’ARES FORMATION a participé à cet évènement unique durant 
deux jours afin de prendre le pouls de la communauté Symfony, échanger et suivre les dernières 
tendances. L’occasion de faire une veille performante et de préparer l’avenir.
Côté commerce, les bts 2 NDRC ont pu échanger, sur divers sujets (parcours, méthodes, ...) 
avec la responsable des ventes de Cookies and Game.
Des échanges et des rencontres qui aident à mieux comprendre l’écosystème et tisser les liens 
d’un réseau professionnel de qualité.
Continuons à créer du lien. Merci à tous.            David Lacan - Directeur
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Salon professionnel 
Beauté Sélection Lyon,
le rendez-vous 
professionnel XXL 
de la beauté globale!
Nos étudiantes en coiffure et esthétique 
se sont rendues au salon BEAUTE 
SELECTION à Eurexpo ce lundi 21 
novembre accompagnées de leurs 
formatrices Emilie Thévenon, Justine 
Plasse et Laëtitia Gay.
Ce salon est l’événement de référence 
de l’univers beauté globale.
Il réunit les professionnels du secteur 
en quête d’inspiration, de créativité et 
de conseils en apportant une offre 
large, riche et complète sur l’univers 
coiffure et esthétique.

Nouvelle formation 
en mars 2023 : Formateur 
professionnel d’adultes
En mars 2023,  le centre de formation  ouvre 
une nouvelle formation, FORMATEUR 
PROFESSIONNEL D’ADULTES, titre 
professionnel de niveau 5 (BAC + 2). 
Cette formation permettra d’acquérir les 
compétences nécessaires à la bonne 
expertise pédagogique et technique 
d’un formateur en développant les 
compétences suivantes : «Préparer 
et animer des actions de forma-
tion  collectives en intégrant des 
environnements numériques» et 
«Construire des parcours individualisés 
et accompagner les apprenants». Plus de 200 acteurs français et étrangers 

de la coiffure, du maquillage, de l’ongle, 
du soin, du spa et de la beauté du regard 
sont réunis pour apporter une offre globale 
et complémentaire à tous les professionnels 
du secteur. Une journée riche en émerveil-
lements et découvertes qui leur a permis 
de rester informées des nouveaux enjeux 
et besoins du métier.

La vie du Centre


