
Salon professionnel 
Mondial de la Coiffure 
à Paris 
Le salon professionnel Mondial de la 
Coiffure à Paris est l’événement 
leader de l’univers de la coiffure 
et de la beauté. C’est un rendez-vous 
singulier, annuel et profession-
nel consacré au marché de la 
beauté : coiffure, esthétique, 
maquillage et ongles. C’est pourquoi 
nos apprenantes BP Coiffure s’y 
sont rendues accompagnées de 
leur formatrice Justine Plasse le 
lundi 12 septembre. Entre rencontres 
business, découvertes tendances 
et moments de convivialité et 
d’échanges, elles sont revenues 
émerveillées, informées des 
nouveaux enjeux, besoins et 
aspirations du marché de la 
coiffure et prêtent à relever les 
défis de l’avenir du secteur. 

Plan de relance 
apprentissage !
L’aide exceptionnelle accordée 
aux employeurs qui recrutent des 
alternants en apprentissage ou 
en contrat de professionnalisation 
est prolongée par décret jusqu’au  
31 décembre 2022 dans le cadre 
du plan «1 jeune 1 solution». Ces 
mesures visent à faciliter l’entrée 
dans la vie professionnelle des 
jeunes. 
Rappel des aides : 5 000 euros 
pour les moins de 18 ans et 8 000 
euros pour les 18 à 30 ans. 

Une rentrée réussie !
La rentrée de nos apprenants (BTS, Titres Pro, BP, CAP) s’est très bien 
déroulée. Une excellente journée d’intégration ensoleillée lors de laquelle 
les élèves ont fait connaissance entre eux et avec l’équipe du centre, 
pris possession de leur nouvel espace de travail et fixé les objectifs. Il 
en va de même pour nos apprenants adultes. Une équipe pédagogique 
renforcée avec l’arrivée de 7 nouveaux formateurs. Une nouvelle salle de 
formation a été aménagée pour le confort de nos étudiants.
Même chose sur le site de Marcigny où les formations ont débuté. Une 
belle histoire qui commence et un beau challenge.
Une nouvelle rentrée scolaire pleine d’énergie !

Mondial de la coiffure Le saviez-vous?
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Lundi 12 
septembre, 
les apprenants 
BP coiffure à 
Paris

Nous avons accueill i  ce lundi
12 septembre 2022, plus de 30 alternants 
au sein de notre établissement. 
Une présentation a été effectuée 
pour les 1ère année par le directeur 
M. Lacan David, suivie d’une visite des 
locaux faite par le coordinateur école/
entreprise M. Plasse Alexandre. ^


