
Suite aux premières visites entreprises 
qui ont été plus que satisfaisantes, nous 
avons mis en place des actions pour 
améliorer le confort de nos élèves et de 
nos formateurs. Nous allons proposer 
aux élèves des certifications supplé-
mentaires, dans la même idée que le 
projet Voltaire, mais cette fois en 
informatique et commerce. 
Les élèves ont procédé à la mise en 
place du bureau du BDE 2022/2023 
(Bureau des Etudiants). Le BDE a vu 
son nombre plus que doublé depuis 
2021. Nous sommes très satisfaits de 
l’engouement et de l’engagement de 
nos élèves.

Apprentissage: 
les chiffres 
de l’excellence !
718000 nouveaux contrats d’ap-
prentissage en 2021.
Selon le baromètre de l’Institut 
des métiers, jamais les entreprises 
n’ont accueilli autant de jeunes au 
sein de leur entreprise, en particulier 
dans le secteur privé où le taux a 
été multiplié par 2,4 entre 2017 et 
2021. Cette tendance à la hausse 
se confirme de nouveau en 2022. 

Un mois riche en veille professionnelle et technique.

Mi-novembre, ARES sera présent à Paris pour la symfonyCon afin de suivre les évolutions 
du framework.
Fin novembre, nos formateurs et élèves se rendront à Lyon, au salon «Beauté Sélection» 
afin de rencontrer nos partenaires et découvrir les nouveautés en termes de produits et 
de techniques. 
Toujours fin novembre, ARES organise une table ronde avec des confrères stéphanois 
afin d’échanger sur nos méthodes et analyser des retours d’expériences.
Nous vous informons qu’en parallèle, nous travaillons sur l’ouverture d’un bachelor 
Commerce/management pour la rentrée 2023 qui viendra compléter notre bachelor 
informatique.
David Lacan - Directeur

M

Le saviez-vous?

Ed
ito

Novembre 2022
^

Depuis le mois de septembre chez ARES 
FORMATION, les formations «Prothésie 
ongulaire», «Extension de cils» et «Nail 
art» sont accessibles à tous niveaux et 
s’adressent aussi bien aux débutants 
qu’aux professionnels.
La technique et la mise en pratique sont au 
cœur de notre enseignement.
Vous souhaitez découvrir un métier 
passionnant? N’hésitez plus, innovez 
dans les dernières tendances beauté 
avec nos formations bien-être !
Devenez prothésiste ongulaire et/ou 
technicienne en extension de cils !
Que vous soyez débutant ou confirmé, 
professionnel ou amateur, nous vous 
proposons des formations tout au long 
de l’année qui répondront aux besoins 
de chacun et qui feront de vous des 
experts en la matière.

Vie du centre


