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PRÉSENTATION
L'histoire de Carroussel Beauté et son équipe formation.

NOS FORMATIONS
Beauté des cils, beauté des sourcils, perfectionnement.

LES MODES DE FINANCEMENT
Pôle emploi, OPCO, AGEFIPH, fonds propres...

L'ACCESSIBILITÉ
Pour les personnes en situation de handicap.

LES PRODUITS CARROUSSEL BEAUTÉ
Gamme professionnelle et complète.

INFORMATIONS PRATIQUES
Plan d'accès, nos hôtels partenaires.

BILAN STATISTIQUE
Taux de satisfaction de l'année 2021.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

VOS CONTACTS
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PRÉSENTATION
Carroussel Beauté a été créé en 2013 par Maddy, professionnelle de la beauté formée en extension de cils,
volume russe et maquillage permanent. Elle s’occupe avec passion de son salon de beauté situé à Cébazat,
et s’emploie chaque jour à proposer à sa clientèle une expérience avec des conseils et un suivi
personnalisé.
Son mari, Cyrille, rejoint l'aventure en 2018 pour prendre en charge le pôle Formation et supervise aussi
les domaines Marketing, Communication, Commercial et la Gestion de la Relation Client du salon de
beauté.
L'organisme de formation Carroussel Beauté, certifié Qualiopi, propose un enseignement de qualité et un
suivi personnalisé des stagiaires, appelé(e)s Cilistes® pour les spécialistes en extension de cils.
La ligne de produits haut de gamme Carroussel Beauté, créée par Maddy, est née d’une volonté de
proposer aux spécialistes de la beauté du regard une gamme complète et qualitative.

Chiffres des sessions de 2018 à 2021

452

4 673

100%

98%

stagiaires formé(e)s

heures de formation

de réussite

de taux de satisfaction
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L'ÉQUIPE FORMATION
Maddy

Directrice, formatrice en
maquillage permanent.

Cyrille

Directeur et responsable
formation.

PÔLE
ADMINISTRATIF

Ludmilla

Assistante de Direction, référente de
formation et handicap, coordinatrice
qualité.

Laurie

PÔLE
FORMATION

Formatrice en extension de cils
initiation, rehaussement de cils,
épilation au fil et volume russe.

Alexia

Formatrice en extension de cils
initiation, et volume russe.
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NOS FORMATIONS BEAUTÉ DU REGARD

Formation

100%
Taux de satisfaction

EXTENSION DE CILS, MÉTHODE CIL À CIL

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Tout au long de la formation, vous apprendrez la théorie et la pratique de
l'extension de cils, méthode cil à cil :
Expliquer d'où viennent les extensions de cils ;
Définir les différentes courbes, épaisseurs et longueurs ;
Identifier les designs selon les cils et les envies de votre clientèle ;
Isoler un cil pour fixer une extension ;
Préparer le matériel pour réaliser une pose d'extensions de cils ;
Concevoir une pose d'extension de cils sur des modèles physiques.
Vous repartirez avec toutes les compétences nécessaires au métier de spécialiste
en extension de cils, formé(e) sous l'œil de notre corps pédagogique.

MÉTHODES MOBILISÉES :
Support écrit remis à chaque stagiaire ;
Animation PowerPoint projetée ;
Démonstration en direct des techniques enseignées ;
Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition.

MÉTHODES D'ÉVALUATION :
La formation fera l'objet d'un test de positionnement une semaine avant le
premier jour de formation, et d'un test de sortie écrit le 2ème jour de formation
en présentiel. Vous serez également évalué(e) lors des temps de pratique, sous
l'œil attentif de votre formatrice.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
Si vous êtes en situation de handicap, Carroussel Beauté vous propose :
La gestion de votre accueil et un accompagnement au sein de l’établissement ;
Des informations et des contacts utiles.
Il est important de prendre contact avec Carroussel Beauté le plus tôt possible afin
de prévoir la mise en place des aménagements.

DURANT VOTRE FORMATION :
Carroussel Beauté vous offre vos repas de la pause déjeuner sur les deux jours de
formation. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos régimes alimentaires.

MODALITÉ ET DÉLAI D'ACCÈS :
Les dernières inscriptions doivent être faites une semaine maximum avant le
début de la formation en présentiel.

TARIF DE LA FORMATION :
590€ net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI).

Durée de 2 jours
soit 15 heures

Pré-requis
Aucun pré-requis

56 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2021

15 sessions
en 2021

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

100%
Taux de satisfaction

EXTENSION DE CILS, MÉTHODE CIL À CIL

09H00 À 12H30

JOUR 1
➝ MATIN
Accueil des stagiaires :
- Accueil café ;
- Tour de table et présentation ;
- Correction du test de positionnement.
Théorie de l'extension de cils :
- Expliquer les différentes techniques ;
- Différencier les extensions de cils ;
- Informer sur le processus.

13H30 À 17H30

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Démonstration sur une modèle par la formatrice.
Démonstration sur une modèle par la formatrice.
Entraînement :
- Exercice sur tête d'entraînement.
Pratique :
- Sur modèle physique.
Temps d'échange.

09H00 À 12H30

JOUR 2
➝ MATIN
- Brief du matin et retour sur la journée précédente.
Pratique :
- Sur modèle physique.

13H30 À 17H30

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Pratique :
- Sur modèle physique.
Restitution :
- Temps d'échange ;
- Questionnaire de sortie ;
- Remise des certificats de réussite et des attestations.

Durée de 2 jours
soit 15 heures

Pré-requis
Aucun pré-requis

56 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2021

15 sessions
en 2021

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

99,1%
Taux de satisfaction

EXTENSION DE CILS, MÉTHODE VOLUME RUSSE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Tout au long de la formation, vous apprendrez la théorie et la pratique de
l'extension de cils, méthode volume russe :
Définir les différentes courbes, épaisseurs et longueurs spécifiques au volume
russe ;
Respecter le protocole de séance dans le respect des règles d'hygiène ;
Préparer le matériel pour réaliser une pose d'extension de cils ;
Concevoir des bouquets faits main ;
Isoler un cil pour fixer un bouquet de cils ;
Réaliser une pose de volume russe sur des modèles physiques.
Vous repartirez avec toutes les compétences nécessaires au métier de spécialiste
en volume russe, formé(e) sous l'œil de notre corps pédagogique.

MÉTHODES MOBILISÉES :
Support écrit remis à chaque stagiaire ;
Animation PowerPoint projetée ;
Démonstration en direct des techniques enseignées ;
Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition.

MÉTHODES D'ÉVALUATION :
La formation fera l'objet d'un test de positionnement une semaine avant le
premier jour de formation, et d'un test de sortie écrit le 2ème jour de formation
en présentiel. Vous serez également évalué(e) lors des temps de pratique, sous
l'œil attentif de votre formatrice.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
Si vous êtes en situation de handicap, Carroussel Beauté vous propose :
La gestion de votre accueil et un accompagnement au sein de l’établissement ;
Des informations et des contacts utiles.
Il est important de prendre contact avec Carroussel Beauté le plus tôt possible afin
de prévoir la mise en place des aménagements.

DURANT VOTRE FORMATION :
Carroussel Beauté vous offre vos repas de la pause déjeuner sur les deux jours de
formation. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos régimes alimentaires.

MODALITÉ ET DÉLAI D'ACCÈS :
Les dernières inscriptions doivent être faites une semaine maximum avant le
début de la formation en présentiel.

TARIF DE LA FORMATION :
790€ net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI). Un kit d'une valeur de
150€ vous est offert durant la formation.

Durée de 2 jours
soit 15 heures

Pré-requis
Pratique de 6 mois
minimum en cil à cil

8 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2021

3 sessions
en 2021

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

99,1%
Taux de satisfaction

EXTENSION DE CILS, MÉTHODE VOLUME RUSSE

09H00 À 12H30

JOUR 1
➝ MATIN
Accueil des stagiaires :
- Accueil café ;
- Tour de table et présentation ;
- Correction du test de positionnement.
Théorie du volume russe :
- Expliquer les différents volumes ;
- Différencier les bouquets ;
- Informer sur le processus.
Pratique :
- Sur éponge ;
- Sur stickers de rebond.

13H30 À 17H30

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Pratique :
- Sur modèle physique pour une pose mixte.
Temps d'échange.

09H00 À 12H30

JOUR 2
➝ MATIN
- Brief du matin et retour sur la journée précédente.
Pratique :
- 1ère partie en volume russe, sur modèle physique.

13H30 À 17H30

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Pratique :
- 2ème partie en volume russe, sur modèle physique ;
- Temps d'échange ;
- Questionnaire de sortie ;
- Remise des certificats de réussite et des attestations.

Durée de 2 jours
soit 15 heures

Pré-requis
Pratique de 6 mois
minimum en cil à cil

8 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2021

3 sessions
en 2021

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

100%
Taux de satisfaction

REHAUSSEMENT DE CILS

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Tout au long de la formation, vous apprendrez la théorie et la pratique du
rehaussement de cils :
Définir la courbe selon les cils naturels de la clientèle ;
Préparer le matériel pour réaliser un rehaussement de cils ;
Identifier les lotions du rehaussement de cils ;
Maîtriser la technique de la teinture des cils ;
Réaliser une teinture de cils ;
Réaliser un rehaussement de cils sur des modèles physiques.
Vous repartirez avec toutes les compétences nécessaires au métier de spécialiste
en rehaussement de cils, formé(e) sous l'œil de notre corps pédagogique.

MÉTHODES MOBILISÉES :
Support écrit remis à chaque stagiaire ;
Animation PowerPoint projetée ;
Démonstration en direct des techniques enseignées ;
Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition.

MÉTHODES D'ÉVALUATION :
La formation fera l'objet d'un test de positionnement une semaine avant la
formation, et d'un test de sortie écrit. Vous serez également évalué(e) lors des
temps de pratique, sous l'œil attentif de votre formatrice.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
Si vous êtes en situation de handicap, Carroussel Beauté vous propose :
La gestion de votre accueil et un accompagnement au sein de l’établissement ;
Des informations et des contacts utiles.
Il est important de prendre contact avec Carroussel Beauté le plus tôt possible afin
de prévoir la mise en place des aménagements.

DURANT VOTRE FORMATION :
Carroussel Beauté vous offre un accueil café avec boissons et gourmandises.

MODALITÉ ET DÉLAI D'ACCÈS :
Les dernières inscriptions doivent être faites une semaine maximum avant le
début de la formation en présentiel.

TARIF DE LA FORMATION :
250€ net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI).

Durée de 1/2 journée
soit 05 heures

Pré-requis
Aucun pré-requis

22 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2021

7 sessions
en 2021

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

100%
Taux de satisfaction

REHAUSSEMENT DE CILS
1/2 JOURNÉE

09H00 À 14H00

Accueil des stagiaires :
- Accueil café ;
- Tour de table et présentation ;
- Correction du test de positionnement.
Théorie du rehaussement de cils :
- Expliquer le processus du rehaussement de cils ;
- Différencier les pratiques et les termes.
Démonstration sur modèle par la formatrice.
Pratique :
- Sur 2 modèles physiques.
Restitution :
- Temps d'échange ;
- Questionnaire de sortie ;
- Remise des certificats de réussite et des attestations.

Durée de 1/2 journée
soit 05 heures

Pré-requis
Aucun pré-requis

22 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2021

7 sessions
en 2021

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

NOS FORMATIONS BEAUTÉ DES SOURCILS

Formation

100%
Taux de satisfaction

EPILATION AU FIL

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Tout au long de la formation, vous apprendrez la théorie et la pratique de
l'épilation au fil :
Expliquer d'où vient l'épilation au fil ;
Préparer le matériel pour réaliser une épilation au fil ;
Définir la ligne des sourcils de la clientèle ;
Réaliser une épilation au fil sur des modèles physiques.
Vous repartirez avec toutes les compétences nécessaires au métier de spécialiste
en épilation au fil, formé(e) sous l'œil de notre corps pédagogique.

MÉTHODES MOBILISÉES :
Support écrit remis à chaque stagiaire ;
Animation PowerPoint projetée ;
Démonstration en direct des techniques enseignées ;
Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition.

MÉTHODES D'ÉVALUATION :
La formation fera l'objet d'un test de positionnement une semaine avant la
formation, et d'un test de sortie écrit. Vous serez également évalué(e) lors des
temps de pratique, sous l'œil attentif de votre formatrice.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
Si vous êtes en situation de handicap, Carroussel Beauté vous propose :
La gestion de votre accueil et un accompagnement au sein de l’établissement ;
Des informations et des contacts utiles.
Il est important de prendre contact avec Carroussel Beauté le plus tôt possible afin
de prévoir la mise en place des aménagements.

DURANT VOTRE FORMATION :
Carroussel Beauté vous offre un accueil café avec boissons et gourmandises.

MODALITÉ ET DÉLAI D'ACCÈS :
Les dernières inscriptions doivent être faites une semaine maximum avant le
début de la formation en présentiel.

TARIF DE LA FORMATION :
250€ net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI). Un kit de démarrage
offert.

Durée de 1/2 journée
soit 04h30

Pré-requis
Aucun pré-requis

11 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2021

3 sessions
en 2021

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

100%
Taux de satisfaction

EPILATION AU FIL
1/2 JOURNÉE

09H00 À 13H30

Accueil des stagiaires :
- Accueil café ;
- Tour de table et présentation ;
- Correction du test de positionnemen.
Théorie de l'épilation au fil :
- Expliquer le processus de l'épilation au fil ;
- Différencier les pratiques et les termes.
Démonstration sur modèle par la formatrice.
Pratique :
- Sur 3 modèles physiques.
Restitution :
- Temps d'échange ;
- Questionnaire de sortie ;
- Remise des certificats de réussite et des attestations.

Durée de 1/2 journée
soit 04h30

Pré-requis
Aucun pré-requis

11 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2021

3 sessions
en 2021

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

96,15%
Taux de satisfaction

MAQUILLAGE PERMANENT, MICROBLADING

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Tout au long de la formation, vous apprendrez la théorie et la pratique du
microblading :
Expliquer la technique du microblading ;
Diagnostiquer la technique adaptée au client en fonction de sa peau ;
Informer la clientèle des contre-indications du microblading ;
Définir le traçage des sourcils pour chaque client(e) ;
Préparer le matériel nécessaire pour réaliser un microblading ;
Réaliser un microblading sur peau d'entraînement et sur des modèles
physiques.
Vous repartirez avec toutes les compétences nécessaires au métier de spécialiste
en microblading, formé(e) sous l'œil de notre corps pédagogique.

MÉTHODES MOBILISÉES :
Support écrit remis à chaque stagiaire ;
Animation PowerPoint projetée ;
Démonstration en direct des techniques enseignées ;
Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition.

MÉTHODES D'ÉVALUATION :
La formation fera l'objet d'un test de positionnement une semaine avant le
premier jour de formation, et d'un test de sortie écrit le 3ème jour de formation
en présentiel. Vous serez également évalué(e) lors des temps de pratique, sous
l'œil attentif de votre formatrice.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
Si vous êtes en situation de handicap, Carroussel Beauté vous propose :
La gestion de votre accueil et un accompagnement au sein de l’établissement ;
Des informations et des contacts utiles.
Il est important de prendre contact avec Carroussel Beauté le plus tôt possible afin
de prévoir la mise en place des aménagements.

DURANT VOTRE FORMATION :
Carroussel Beauté vous offre vos repas de la pause-déjeuner sur les trois jours de
formation. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos régimes alimentaires.

MODALITÉ ET DÉLAI D'ACCÈS :
Les dernières inscriptions doivent être faites une semaine maximum avant le
début de la formation en présentiel.

TARIF DE LA FORMATION :
1 900€ net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI). Un kit d'une valeur
de 400€ vous est offert durant la formation.

Durée de 3 jours
soit 27 heures

Pré-requis
Aucun pré-requis

13 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2021

5 sessions
en 2021

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

96,15%
Taux de satisfaction

MAQUILLAGE PERMANENT, MICROBLADING

09H00 À 12H30

JOUR 1
➝ MATIN
Accueil des stagiaires autour d'un café :
- Tour de table et présentation.
Théorie du Microblading :
- Expliquer la technique ;
- Différencier les méthodes ;
- Informer des nouvelles techniques.

13H30 À 19H00

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Entraînement :
- Exercice des mesures ;
- Pratique sur latex ;
- Échange avec le groupe.
Temps d'échange.

09H00 À 12H00

JOUR 2
➝ MATIN
- Brief du matin et retour sur la journée précédente.
Pratique :
- En binôme avec la formatrice sur modèle physique ;
- Exercices sur tête en latex.

13H00 À 19H00

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Pratique :
- En binôme avec la formatrice sur modèle ;
- Sur têtes en latex ;
- Exercices sur le matériel et entraînement aux entretiens de consultation.

09H00 À 12H00

JOUR 3
➝ MATIN
- Brief du matin et retour sur les journées précédentes.
Pratique :
- Encadrée sur modèle physique ;
- Sur têtes en latex.

13H00 À 19H00

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Pratique :
- Encadrée sur modèle physique ;
- Sur têtes en latex ;
- Temps d'échange ;
- Questionnaire de sortie ;
- Remise des certificats de réussite et des attestations.

Durée de 3 jours
soit 27 heures

Pré-requis
Aucun pré-requis

13 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2021

5 sessions
en 2021

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

MAQUILLAGE PERMANENT, POUDRAGE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Tout au long de la formation, vous apprendrez la théorie et la pratique du
poudrage :
Définir la technique du poudrage ;
Connaître les différentes aiguilles et les pigments pour la prestation ;
Reconnaître les problèmes de peaux empêchant le poudrage ;
Connaître les contre-indications qui peuvent empêcher le traitement ;
Connaître la colométrie et les pigments conçus pour le poudrage ;
Mesurer les sourcils d'un(e) client(e) en fonction de sa morphologie faciale ;
Appliquer l'hygiène pour le plan de travail et la pratique sur modèle ;
Apprendre à préparer son plan de travail ;
Utiliser le dermographe pour exécuter le poudrage (latex et modèle) ;
Connaître les recommandations post soin.
Vous repartirez avec toutes les compétences nécessaires au métier de spécialiste
en poudrage, formé(e) sous l'œil de notre corps pédagogique.

MÉTHODES MOBILISÉES :
Support écrit remis à chaque stagiaire ;
Animation PowerPoint projetée ;
Démonstration en direct des techniques enseignées ;
Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition.

MÉTHODES D'ÉVALUATION :
La formation fera l'objet d'un test de positionnement une semaine avant le
premier jour de formation, et d'un test de sortie écrit le 3ème jour de formation
en présentiel. Vous serez également évalué(e) lors des temps de pratique, sous
l'œil attentif de votre formatrice.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
Si vous êtes en situation de handicap, Carroussel Beauté vous propose :
La gestion de votre accueil et un accompagnement au sein de l’établissement ;
Des informations et des contacts utiles.
Il est important de prendre contact avec Carroussel Beauté le plus tôt possible afin
de prévoir la mise en place des aménagements.

DURANT VOTRE FORMATION :
Carroussel Beauté vous offre vos repas de la pause-déjeuner sur les trois jours de
formation. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos régimes alimentaires.

MODALITÉ ET DÉLAI D'ACCÈS :
Les dernières inscriptions doivent être faites une semaine maximum avant le
début de la formation en présentiel.

TARIF DE LA FORMATION :
1 900€ net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI).

NOUVEAUTÉ
2022

Durée de 3 jours
soit 27 heures

Pré-requis
Aucun pré-requis

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

MAQUILLAGE PERMANENT, POUDRAGE

09H00 À 13H00

JOUR 1
➝ MATIN
Accueil des stagiaires autour d'un café :
- Tour de table et présentation.
Théorie du Poudrage :
- Expliquer la technique ;
- Différencier les méthodes ;
- Informer des nouvelles techniques.

13H30 À 18H00

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Entraînement :
- Prise de mesures entre stagiaires ;
- Entraînement sur latex selon les modèles précis dans le livret pratique ;
- Préparation du plan de travail avec la formatrice pour la démo du lendemain.

09H00 À 12H00

JOUR 2
➝ MATIN
- Brief du matin et retour sur la journée précédente.
Pratique :
- Démonstration sur modèle par la formatrice ;
- Préparation des plans de travail du groupe 1.

12H30 À 19H00

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Pratique :
- Groupe 1 & 2 (tiré au sort) - pratique sur modèles des stagiaires ;
- Préparation des plans de travail du groupe entier ;
- Pratique sur latex des stagiaires du groupe 1 ;
- Pratique sur modèle des stagiaires du groupe 2.

09H00 À 13H00

JOUR 3
➝ MATIN
- Brief du matin et retour sur les journées précédentes.
Pratique :
- Préparation des plans de travail du groupe 1 ;
- Réalisation d'un poudrage sur modèle physique.

13H30 À 18H30

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Pratique :
- Préparation des plans de travail du groupe 2 ;
- Réalisation du poudrage sur modèle physique ;
- Temps d'échange ;
- Questionnaire de sortie ;
- Remise des certificats de réussite et des attestations.

NOUVEAUTÉ
2022

Durée de 3 jours
soit 27 heures

Pré-requis
Aucun pré-requis

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

NOS FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT

Formation

100%
Taux de satisfaction

PERFECTIONNEMENT, EXTENSION DE CILS

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Tout au long de la formation, vous apprendrez à corriger vos lacunes :
Maîtriser la pose des extensions de cils à 90 degrés ;
Déterminer d'où viennent les lacunes ;
Réaliser une pose d'extensions de cils sur des modèles physiques ;
Développer ses savoirs et savoir-faire.
Vous repartirez avec toutes les compétences nécessaires au métier de spécialiste
en extension de cils, formé(e) sous l'œil de notre corps pédagogique.

MÉTHODES MOBILISÉES :
Support écrit remis à chaque stagiaire ;
Animation PowerPoint projetée ;
Démonstration en direct des techniques enseignées ;
Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition.

MÉTHODES D'ÉVALUATION :
La formation fera l'objet d'un test de positionnement une semaine avant le début
de la formation, et d'un test de sortie écrit à la fin de la formation. Vous serez
également évalué(e) lors des temps de pratique, sous l'œil attentif de votre
formatrice.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
Si vous êtes en situation de handicap, Carroussel Beauté vous propose :
La gestion de votre accueil et un accompagnement au sein de l’établissement ;
Des informations et des contacts utiles.
Il est important de prendre contact avec Carroussel Beauté le plus tôt possible
afin de prévoir la mise en place des aménagements.

DURANT VOTRE FORMATION :
Carroussel Beauté vous offre le repas de la pause-déjeuner durant la formation.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos régimes alimentaires.

MODALITÉ ET DÉLAI D'ACCÈS :
Les dernières inscriptions doivent être faites une semaine maximum avant le
début de la formation en présentiel.

TARIF DE LA FORMATION :
650€ net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI).

Pré-requis
Durée de 1 jour
Avoir été formé(e) en cil à cil et
soit 07 heures 30
avoir pratiqué au moins 6 mois

4 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2019

3 sessions
en 2019

Tout public
2 stagiaires max.

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

100%
Taux de satisfaction

PERFECTIONNEMENT, EXTENSION DE CILS

09H00 À 13H00

JOUR 1
➝ MATIN
Accueil des stagiaires :
- Accueil café ;
- Tour de table et présentation ;
- Évaluation des besoins ;
- Correction du test de positionnement.
Théorie de l'extension de cils :
- Déterminer d'où viennent les lacunes ;
- Redéfinir les bases de l'extension de cils.

14H00 À 17H30

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.

➝ APRÈS-MIDI
Pratique :
- Sur modèle physique.
Restitution :
- Temps d'échange ;
- Questionnaire de sortie ;
- Remise des certificats de réussite et des attestations.

Durée de 1 jour
soit 07 heures 30

Pré-requis
Avoir été formé en cil à cil et
avoir pratiqué au moins 6 mois

4 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2019

3 sessions
en 2019

Tout public
2 stagiaires max.

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

100%
Taux de satisfaction

PERFECTIONNEMENT MAQUILLAGE PERMANENT DES LÈVRES

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Tout au long de la formation, vous apprendrez à corriger vos lacunes :
Expliquer la technique de la pigmentation des lèvres ;
Diagnostiquer la couleur de la pigmentation en fonction de la lèvre naturelle ;
Informer la clientèle des contre-indications de la pigmentation des lèvres ;
Définir la symétrie parfaite ;
Définir le traçage des lèvres pour chaque client(e) ;
Préparer le matériel nécessaire pour réaliser une pigmentation des lèvres ;
Réaliser une pigmentation des lèvres sur des modèles physiques.
Vous repartirez avec toutes les compétences nécessaires au métier de spécialiste
en pigmentation des lèvres, formé(e) sous l'œil attentif de notre corps
pédagogique.

MÉTHODES MOBILISÉES :
Support écrit remis à chaque stagiaire ;
Animation PowerPoint projetée ;
Démonstration en direct des techniques enseignées ;
Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition.

MÉTHODES D'ÉVALUATION :
La formation fera l'objet d'un test de positionnement une semaine avant le début
de la formation et d'un test de sortie écrit à la fin de la formation. Vous serez
également évalué(e) lors des temps de pratique, sous l'œil attentif de votre
formatrice.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
Si vous êtes en situation de handicap, Carroussel Beauté vous propose :
La gestion de votre accueil et un accompagnement au sein de l’établissement ;
Des informations et des contacts utiles.
Il est important de prendre contact avec Carroussel Beauté le plus tôt possible
afin de prévoir la mise en place des aménagements.

DURANT VOTRE FORMATION :
Carroussel Beauté vous offre vos repas de la pause-déjeuner sur la journée de
formation. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos régimes alimentaires.

MODALITÉ ET DÉLAI D'ACCÈS :
Les dernières inscriptions doivent être faites une semaine maximum avant le
début de la formation en présentiel.

TARIF DE LA FORMATION :
790€ net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI).

Durée de 1 jour
Pré-requis
1 stagiaire
soit 07 heures 30 Avoir été formé(e) en pigmentation
ont suivi cette
et au moins 6 mois de pratique
formation en 2022

1 session
en 2022

Tout public
2 stagiaires max.

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Formation

100%
Taux de satisfaction

PERFECTIONNEMENT MAQUILLAGE PERMANENT DES LÈVRES

09H00 À 13H00

JOUR 1
➝ MATIN
Accueil des stagiaires :
- Accueil café ;
- Tour de table et présentation ;
- Évaluation des besoins ;
- Correction du test de positionnement.
Théorie de la pigmentation des lèvres :
- Déterminer d'où viennent les lacunes ;
- Redéfinir les bases de la pigmentation des lèvres ;
- Démonstration réalisée par la formatrice.

14H00 À 17H30

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.

➝ APRÈS-MIDI
Pratique :
- Sur modèle physique.
Restitution :
- Temps d'échange ;
- Questionnaire de sortie ;
- Remise des certificats de réussite et des attestations.

Pré-requis
Durée de 1 jour
1 stagiaires
soit 07 heures 30 Avoir été formé(e) en pigmentation
ont suivi cette
et au moins 6 mois de pratique
formation en 2022

1 sessions
en 2022

Tout public
2 stagiaires max.

Carroussel Beauté - 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - 845 306 505 00031 - N° DA - 84630503963 - V4

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

LES MODES DE FINANCEMENTS

Vous envisagez de suivre une formation dans la beauté du regard ? Le hic, c’est que les prix de certaines formations vous
effraient...
Carroussel Beauté a reçu la certification QUALIOPI en octobre 2021. Cette certification atteste de la qualité des processus et
du fonctionnement de notre organisme de formation, et du développement des compétences de nos stagiaires. C'est le
sésame pour obtenir des fonds publics de la formation professionnelle ou des fonds mutualisés.
DÉLIVRÉE PAR

La certification qualité a été délivré pour
la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION

Accréditation
N° 5-0616
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Savez-vous que plusieurs types de financements pour votre formation existent ?

PÔLE EMPLOI :
Vous êtes demandeur(euse) d’emploi et vous souhaitez vous former avec Carroussel Beauté ? Le financement de votre
formation par Pôle Emploi est une solution.
Votre projet de formation devra être cohérent avec votre projet professionnel et vous devrez justifier de votre
motivation pour bénéficier de l’aide individuelle à la formation (AIF). Nous sommes habilités pour saisir vos devis
sous Kairos pour vos dossiers AIF et disposons d’une attestation de conformité de Pôle Emploi. Il est primordial de
discuter de votre projet de formation en amont avec votre conseiller Pôle Emploi.

OPCO :
Vous avez un institut et vous souhaitez former vos salarié(e)s ? Les formations peuvent être financées par le biais de
votre OPCO, en montant un dossier de financement.
Si vous êtes salarié(e) dirigeant(e) et que vous souhaitez vous former, ou si vous souhaitez former un(e) salarié(e), vous
dépendez de l'OPCO EP pour les entreprises du secteur de la beauté.
Pour les autres secteurs, veuillez vous rapprocher de votre OPCO de rattachement.

FAFCEA :
Si vous êtes Travailleur Indépendant ou TNS, l'organisme FAFCEA peut prendre en charge une partie de votre
formation.
Attention : les formations de moins de 07h00 ne sont pas prises en charge par le FAFCEA.

AGEFIPH :
Si vous êtes demandeur(euse) d’emploi et reconnu(e) handicapé(e), l’Agefiph peut participer au financement de votre
formation. Pour s’adapter à vous, elle pourra prendre en charge votre transport, les aides humaines et techniques, les
adaptations de votre formation.

FONDS PROPRES :
Vous pouvez financer votre formation avec vos fonds propres. Sachez que Carroussel Beauté vous propose des
facilités de paiement afin de s’adapter à votre budget.

ATTENTION : NOS FORMATIONS NE SONT PAS ÉLIGIBLES AU CPF
MON COMPTE FORMATION :
Aujourd’hui en France, pour qu'un organisme de formation (indépendant ou centre) soit éligible au titre du CPF, il faut
que son offre de formation figure au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou au répertoire
spécifique -qui rassemble les diplômes délivrés par les ministères ainsi que les certificats et les titres professionnels-. Cela est
très compliqué dans le domaine de la beauté.
Carroussel Beauté travaille sur un dossier de certification au Répertoire Spécifique afin d'offrir à nos futur(e)s
stagiaires une offre de financement complète.
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CRITÈRES DE FINANCEMENT OPCO EP 2022

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE - 50 SALARIÉS
Le plan de développement des compétences regroupe l’ensemble des actions de formation à l’initiative de
l’employeur au bénéfice de ses salariés.

Thème

Coût pédagogique

Embellissement des cils et des sourcils

25€ / h

À noter :
Pas de prise en charge des salaires et des frais annexes.
Prise en charge du coût pédagogique à hauteur de 25 € / heure maximum, dans la limite des plafonds annuels cidessous (hors formations diplômantes/certifiantes) :
entreprise de 1 à 2 salariés : 1 050 € HT ;
entreprise de 3 à 6 salariés : 3 150 € HT ;
entreprise de 7 à 10 salariés : 5 250 € HT ;
entreprise de 11 et 49 : une limite de financement pour les formations individuelles de courte durée qui est fixée à 3
jours/an/salarié à un coût horaire de 25 €/h.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE + 50 SALARIÉS
Les actions peuvent être financées uniquement sur les fonds conventionnels de votre branche professionnelle ou sur
versement volontaire.

Thème

Coût pédagogique

Extension de cils

25€ / h

Epilation

25€ / h

Maquillage (permanent)

25€ / h

À noter :
Pas prise en charge des salaires et des frais annexes.
Limite de financement pour les formations individuelles de courte durée : 3 jours/an/salarié à un coût horaire de
25 € / h (hors formations diplômantes / certifiantes).
Critères de financement 2022 - Mise à jour : 1er janvier 2022
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CRITÈRES DE FINANCEMENT FAFCEA 2022

STAGES TECHNIQUES (SOUS RÉSERVE D'ACCEPTATION)
Le plan de développement des compétences regroupe l’ensemble des actions de formation à l’initiative de
l’employeur au bénéfice de ses salariés.

Stages

Durée maximale
(par stagiaire et par an)

Coût horaire (hors TVA non financée)
Montant maximum pris en charge

Tous stages

50h

25€ / h

quelles formations ne sont pas prise en charge par le fafcea ?
Rehaussement de cils ;
Formations de moins de 07h00.

LES DÉCISIONS POUR LES AUTRES FORMATIONS

Action de formation

Intitulé

Décision

Stage technique esthétique

Extension de cils

Participation de 32h maximum par an et par
stagiaire sur la base des stages techniques.

Stage technique esthétique

Maquillage permanent

Participation de 35h maximum par an et par
stagiaire sur la base des stages techniques.

Critères de financement 2022 - Validé par le Conseil d'Administration le 07/12/2021
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L'ACCESSIBILITÉ

L'ACCÉSSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap, Carroussel Beauté vous propose :
la gestion de votre accueil et un accompagnement au sein de l’établissement ;
des informations et des contacts utiles.
Le cadre légal :
La Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées :
Principe d’accessibilité ;
Droit à la compensation ;
Accès au droit commun ;
Obligation d’emploi réaffirmée et renforcée.
La politique handicap Carroussel Beauté :
Un référent handicap de l'équipe Carroussel Beauté est constamment disponible dans l’établissement.
Ceci permet de s’assurer de leur accès à la formation dans les meilleures conditions, notamment par la prise en compte
individualisée de leur handicap.
Il est l’interlocuteur privilégié :
Des personnes en situation de handicap ;
Des formateurs.
L’accompagnement :
Des aménagements et des adaptations liés à vos besoins spécifiques dans le cadre de votre parcours de formation peuvent
être proposés en fonction de votre situation :
Aides techniques ;
Aides humaines et/ou aménagements de parcours.
Il est important de prendre contact avec Carroussel Beauté le plus tôt possible afin de prévoir la mise en place des
aménagements.
Les financements :
Carroussel Beauté vous invite à aller sur le site www.agefiph.fr afin de vous informer sur les différents types de
financements, aides et accompagnement de ces derniers.

Déficience auditive

Déficience intellectuelle
ou handicap mental

Déficience visuelle

Déficience motrice
(amputation)

Allergies

Maladies
invalidantes

Maladies
cardio-vasculaires

Déficience psychique ou
maladie mentale

Vous avez une interrogation ?
Ludmilla, Référente Handicap, contribue à la promotion de la santé, de
la sécurité et de l'amélioration de l'accessibilité des personnes en
situation de handicap au salon et au sein de l'organisme de formation, et
sera à votre écoute pour toute question.
06.63.17.24.92

ludmilla@carroussel-beaute.fr
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Déficience motrice

LES PRODUITS CARROUSSEL BEAUTÉ

L'UNIVERS CARROUSSEL BEAUTÉ
Fervents adeptes des yeux de biche et du
regard de star, l’univers Carroussel Beauté
ne s’arrête pas au matériel pour extension de
cils. Nous proposons aussi un blog
ressource pour nos client(e)s.
Découvrez nos conseils en pose d’extensions
de cils, nos astuces business et bien plus
encore dans la partie blog de la boutique.
Chaque mois, nous rassemblons nos secrets
experts pour vous aider à développer votre
activité de Ciliste®.

LA GaMME PROfessionnelle
Durant votre formation, vous pratiquerez
avec la marque professionnelle Carroussel
Beauté, développée
par la fondatrice,
Maddy.
La gamme de produits d’extension de cils est
haut de gamme et complète, pensée pour
les spécialistes en cil à cil et en volume
russe.

Toujours à l’affût des évolutions du secteur,
nous partageons les dernières actualités de
la beauté et des nouvelles esthétiques. Nous
avons à cœur de produire un contenu
éducatif et pertinent pour lutter contre la
désinformation dans le domaine de la beauté
du regard.
Nos réseaux sociaux Instagram, Facebook,
Linkedin et Tiktok regorgent aussi
d'informations intéressantes.

De la colle aux patchs en passant par les
pinces professionnelles, Carroussel Beauté
rassemble tous les accessoires dont vous
avez besoin pour vous accompagner vers le
succès.
Vous trouverez également tous les produits
professionnels nécessaires au rehaussement
de cils, au brow lift ou encore au maquillage
permanent.
Une seule adresse pour du matériel conçu
par et pour des passionné(e)s :
www.carroussel-boutique.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

OÙ SOMMES-NOUS SITUÉS ?
L'organisme de formation Carroussel Beauté est situé au 130 avenue de la République, 63118 à Cébazat.

MOULINS

VICHY

LIMOGES

ISSOIRE

Modalités d'accès :
- En bus : l'arrêt de bus Debussy, desservi par la ligne 21 et la ligne 24.
- En tramway : l'arrêt de Tramway Croix de Neyrat (ligne A), puis 13 minutes à pied.
- En voiture :
Depuis Issoire, prendre l'A75.
Depuis Vichy, prendre l'A71.
Depuis Limoges, prendre l'A20 et l'A89.
Depuis Moulins, prendre l'A71.

Des places gratuites sont disponibles dans les rues adjacentes au salon.
ATTENTION : ne vous garez pas sur les parkings privés des commerces à proximité. Vous trouverez des
places de stationnement libres et gratuites Avenue Debussy.

www.carroussel-beaute.fr | Page 32

LES HÔTELS PARTENAIRES
Quality Hotel Clermont Kennedy, 3 étoiles ***
17 Bd Edgar Quinet, 63100 Clermont-Ferrand
POUR 1 PERSONNE
- 87€ p.déjeuner inclus.

POUR 2 PERSONNES
- 99€ p.déjeuner inclus.

*Hors taxe de séjour de 1.10€ / nuit / pax.

Annulable jusqu'au jour de la réservation, 16h00.
Réservation par téléphone : 04 73 23 37 01
https://www.qualityhotelclermont.com/

B&B Gerzat, 2 étoiles **
78 Chem. de Donnavignat, 63360 Gerzat
- 47€/pax/nuit
Petit déjeuner à 8€50
*Hors taxe de séjour de 0.90€ / nuit / pax.

Annulable jusqu'au jour même 19h00.
Réservation par mail : bb_4713@hotelbb.com
Ou par téléphone : 0 892 70 75 87
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/clermont-ferrand-gerzat-1

The Originals Access, Clermont-Ferrand Nord, 2 étoiles **
150, route de Pompignat, 63119 Châteaugay, France
BASSE SAISON
- 35€/pax/nuit
Petit déjeuner à 5€.

HAUTE SAISON
- 39€/pax/nuit
Petit déjeuner à 5€.

*Hors taxe de séjour de 1.80€ / nuit / pax.

Annulable jusqu'au jour de la réservation, 14h00.
Réservation par téléphone : 04 73 16 58 58
https://www.theoriginalshotels.com/hotels/clermont-ferrand-nord

Aiden by Best Western @ Clermont-Ferrand - Le Magnetic, 4 étoiles ****
41 Av. de la République, 63100 Clermont-Ferrand
- 100€/pax /nuit, p.déjeuner inclus.
*Hors taxe de séjour de 1.40€ / nuit / pax & parking 9€/jour.

Annulable jusqu'au jour de la réservation, 18h00.
Réservation par téléphone : 04 44 05 01 30
http://www.lemagnetic.com
Tarifs sur présentation de la convocation à la formation, hors Sommet de l'Elevage
Plus d'informations par mail à formation@carroussel-beaute.fr
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TAUX DE SATISFACTION

Extension de cils, cil à cil

100%

Taux de satisfaction réalisé auprès de nos 56 stagiaires qui ont répondu "satisfaisant" et "très satisfaisant",
des 15 sessions qui ont eu lieu sur l'année 2021

Extension de cils, volume russe

99,1%

Taux de satisfaction réalisé auprès de nos 8 stagiaires qui ont répondu "satisfaisant" et "très satisfaisant",
des 3 sessions qui ont eu lieu sur l'année 2021

Rehaussement de cils

100%

Taux de satisfaction réalisé auprès de nos 22 stagiaires qui ont répondu "satisfaisant" et "très satisfaisant",
des 7 sessions qui ont eu lieu sur l'année 2021

Epilation au fil

100%

Taux de satisfaction réalisé auprès de nos 13 stagiaires qui ont répondu "satisfaisant" et "très satisfaisant",
des 5 sessions qui ont eu lieu sur l'année 2021

Microblading

96,15%

Taux de satisfaction réalisé auprès de nos 13 stagiaires qui ont répondu "satisfaisant" et "très satisfaisant",
des 5 sessions qui ont eu lieu sur l'année 2021

Retrouvez les statistiques détaillées en téléchargement sur notre site internet Formation - Documentation - Statistiques 2021
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les inscriptions aux formations organisées par Carroussel Beauté (organisme de
formation) impliquent l’adhésion pleine et entière du(de la) responsable de l’inscription et
du(de la) participant(e) aux présentes conditions générales qui s’appliquent de plein droit
et prévalent sur tout autre document et sur toute autre condition, à l’exception de celles
prévues par la loi et de celles qui ont été acceptées expressément entre Carroussel Beauté
et le(la) responsable de l’inscription.
Le fait que l’organisme de formation ne se prévale pas à un moment de l’une des présentes
conditions ne peut pas être interprété comme valant renonciation à se prévaloir
ultérieurement des conditions générales de vente.
De même, la nullité d’une des stipulations n’entraînerait pas l’annulation des conditions
générales de vente dans leur ensemble qui seraient maintenues dans tous leurs autres
effets.
ARTICLE 2 – INSCRIPTION
Le(la) responsable de l’inscription peut procéder à l’inscription :
- soit en ligne sur le site internet www.carroussel-beaute.fr en suivant le processus de
demande d’inscription ;
- soit par mail en retournant le formulaire d’inscription à jour remis par mail à la suite de
la demande d'inscription, accompagné des documents spécifiés. À réception du dossier
complet, sous réserve des places disponibles, l’organisme de formation Carroussel Beauté
adresse une confirmation d’inscription ainsi qu’un contrat ou une convention en deux
exemplaires.
Le processus d’inscription en ligne ou l’envoi du formulaire d’inscription par mail vaut
commande ferme et définitive engageant le(la) responsable de l’inscription. Dans tous les
cas, le(la) responsable de l’inscription doit retourner sans délai un exemplaire original du
contrat ou de la convention dûment signé pour que la réservation de sa place soit assurée,
sous réserve des disponibilités.
Le contrat ou la convention peut faire l’objet d’un avenant uniquement s’il est accepté par
les parties. À ce titre, toute demande par le(la) responsable de l’inscription de changement
du(de la) participant(e) ne sera possible que sous réserve d’acceptation expresse par
Carroussel Beauté.
ARTICLE 3 – DURÉE – CALENDRIER – LIEU D'EXÉCUTION
Le calendrier, la durée ainsi que le lieu de déroulement des formations, objet de
l’inscription sont précisés par e-mail une fois la demande d’inscription effectuée, ainsi que
sur les documents de communication de Carroussel Beauté et le contrat ou la convention
visé(e) à l’article 2.
ARTICLE 4 - PRIX – PAIEMENT
4.1- Le prix de chaque formation est indiqué sur le formulaire d’inscription à jour et il est
exprimé en euros et hors taxes. Le prix est forfaitaire et correspond au coût de la
formation. Sauf mention expresse sur le formulaire d’inscription, le prix ne comprend que
la prestation au titre de la formation en fonction de la formule choisie, tous les autres frais
(tels que, à titre indicatif, frais de déplacement, d’hébergement, de restauration) restant
sous la responsabilité et à la charge du(de la) responsable de l’inscription ou des
participant(e)s.
4.2- Les éventuelles offres commerciales, ne s’appliquent que sous-réserve qu’elles soient
expressément précisées dans les documents de communication et d’en respecter les
conditions. Elles ne sont pas cumulables entre elles.
4.3- Le(la) responsable de l’inscription ou, à défaut, le(la) participant(e) doit régler
directement le prix de la prestation à Carroussel Beauté, à charge pour lui de faire sous sa
responsabilité les éventuelles démarches de prise en charge et de remboursement total ou
partiel de la formation par un organisme.
4.4- Pour les formations souscrites et payées par le(la) stagiaire participant dans les
conditions des articles L6353-3 et suivants du code du travail, ce dernier ne devra verser
aucun acompte avant l’expiration du délai de 10 jours visé à l’article 6.1.
À l’expiration de ce délai, le(la) stagiaire participant procédera au paiement d’un acompte
de 30% du montant total net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI) de la
prestation et remettra à titre de garantie un chèque correspondant au solde qui devra être
réglé au fur et à mesure de l’avancement des prestations et au plus tard le dernier jour de
la formation.
4.5- Le règlement est effectué par chèque ou par virement sur le compte suivant : IBAN :
FR43 3000 2022 0000 0084 1900 Y48 BIC : CRLYFRPP -Titulaire du compte : Carroussel
Beauté ou, faute de paiement du solde à l’échéance dans le cas visé à l’article 4.5, par
encaissement du chèque de garantie.
4.6- En cas de non-règlement aux échéances par un(e) participant(e) ou le(la) responsable
de l’inscription, Carroussel Beauté se réserve la possibilité de suspendre le suivi de sa
prestation, l’intégralité du prix restant dû.
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement de pénalités de retard au
taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points de pourcentage outre une indemnité
forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Ces pénalités sont exigibles de plein droit.
4.7- Toute prestation commandée est due en intégralité, à l’exception des cas d’application
des conditions visées aux articles 5 et 6.

5.3- L’organisme de formation Carroussel Beauté se réserve la possibilité d’annuler ou de
reporter une prestation. Lorsque le report n’est pas possible pour le(la) participant(e),
Carroussel Beauté procède au remboursement de la totalité des frais d’inscription, à
l’exclusion de tout autre coût.
5.4- Aucun remboursement ne sera productif d’intérêts.
ARTICLE 6 – CAS PARTICULIERS DE POSSIBILITÉ DE RÉTRACTATION
Pour les inscriptions à des formations souscrites et payées par le(la) participant(e) stagiaire
dans les conditions des articles L6353-3 et suivants du code du travail, le(la) participant(e)
dispose d’un délai de rétractation sans frais de 10 jours calendaires à compter de la signature
de la convention visée à l’article 2.
Cette faculté de rétractation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à Carroussel Beauté à l’adresse visée à l’article 12, reçue avant l’expiration
de ce délai.
ARTICLE 7 – ATTESTATION DE PARTICIPATION
Une attestation de participation est remise à chaque participant(e), à l’issue de l’intégralité de
la prestation, uniquement si le(la) participant(e) l’a suivie dans son intégralité.
ARTICLE 8 – DONNÉES NOMINATIVES
En s’inscrivant et en participant aux prestations organisées par Carroussel Beauté, le(la)
responsable de l’inscription et le(la) participant(e) donnent leur consentement exprès à la
collecte par Carroussel Beauté des données personnelles qu’ils communiquent pour la seule
finalité de la gestion de l’inscription, du suivi et des suites de la prestation ainsi que de la
communication de toute information en lien avec la prestation. Les données nominatives qui
sont demandées nécessaires au traitement de la demande d’inscription et au suivi de la
prestation restent exclusivement destinées à un usage interne par Carroussel Beauté. Le(la)
responsable de l’inscription et le(la) participant(e) disposent d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et d’opposition s’agissant des informations les concernant, en
formulant une demande écrite auprès de Carroussel Beauté.
ARTICLE 9 – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - CONFIDENTIALITÉ
Droit à l’image 9.1- Carroussel Beauté est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle
de l’ensemble des formations, qu’elle propose. Les contenus et/ou supports pédagogiques,
quelle que soit leur forme, utilisés par Carroussel Beauté dans le cadre de l’exécution de ses
prestations demeurent sa propriété exclusive. Une utilisation totale ou partielle sans droit de
ces contenus et/ou supports sera de nature à engager la responsabilité du(de la) participant(e)
concerné(e). En particulier, le(la) responsable de l’inscription et le(la) participant(e)
s’interdisent d’utiliser ces contenus pour exercer une prestation identique ou similaire à celle
de Carroussel Beauté.
9.2- Toute information relative au savoir-faire exclusif de Carroussel Beauté dont le(la)
participant(e) aura été informé(e) à l’occasion de l’exécution de la prestation et plus
généralement tout document propre à Carroussel Beauté sont strictement confidentiels et il
est strictement interdit au(à la) participant(e) de les divulguer.
9.3- En s’inscrivant et en participant aux prestations organisées par Carroussel Beauté, le(la)
participant(e) est informé(e) qu’il(elle) pourra être photographié(e) au cours de la formation et
il(elle) consent à ce que son image puisse être utilisée sur des supports d’information relatifs à
l’activité de Carroussel Beauté.
9.4- Il incombe au(à la) responsable de l’inscription d’avertir le(la) participant(e) des
obligations visées au présent article et, plus généralement, de celles issues des présentes
conditions générales de vente. Par conséquent, toute violation des présentes conditions
générales engagerait la responsabilité du(de la) responsable de l’inscription ainsi que celle
du(de la) participant(e).
ARTICLE 10 – SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Les participant(e)s sont tenu(e)s de respecter le règlement intérieur de l’établissement dans
lequel se déroulent les prestations. Pour les formations, les participant(e)s sont en outre
tenu(e)s de respecter le règlement intérieur de Carroussel Beauté. Elle se réserve le droit, sans
indemnité de quelque nature que ce soit, d’exclure à tout moment tout(e) participant(e) dont
le comportement gênerait le bon déroulement de la prestation ou manquerait gravement au
règlement intérieur applicable.
Pour les formations, les éventuelles sanctions seront mises en œuvre dans les conditions
visées au règlement intérieur de Carroussel Beauté.
ARTICLE 11 – RESPONSABILITÉ
Carroussel Beauté ne saurait pas voir sa responsabilité engagée s’agissant des sanctions
résultant du comportement du(de la) participant(e) concerné(e). Les obligations souscrites par
Carroussel Beauté dans le cadre de ses prestations sont des obligations de moyen et non des
obligations de résultat. Carroussel Beauté n’est pas responsable des dommages subis par le(la)
participant(e) du fait de sa responsabilité et de tout dommage subi sur les effets personnels
qu’il(elle) aura apportés et qui restent sous la responsabilité exclusive du(de la) participant(e).
En toute hypothèse, toute indemnité sollicitée par le(la) responsable de l’inscription ou le(la)
participant(e) ne pourra pas dépasser le montant de la prestation objet de l’inscription.

ARTICLE 12 – ÉLECTION DE DOMICILE
ARTICLE 5 – ANNULATION
Tous les envois de correspondance visés aux présentes conditions générales de vente devront
5-1. L’annulation d’une inscription à une formation par le(la) responsable de l’inscription être transmis à la société Carroussel Beauté à l’adresse suivante : - 130 avenue de la
ou le(la) participant(e) n’est possible et n’entraîne aucuns frais que sous-réserve d’être République, 63118 Cébazat. Les présentes conditions générales de vente ainsi que les ventes
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et d’être reçue par l’organisme effectuées par l’intermédiaire de Carroussel Beauté sont soumises au droit interne français.
de formation Carroussel Beauté au plus tard 21 jours avant le premier jour de la Toute contestation ou litige devra donner lieu à une recherche de solution à l'amiable. A
formation.
défaut, les litiges avec un(e) responsable de l’inscription professionnelle relèveront de la
Si l’annulation de la formation intervient entre 21 et 15 jours avant le premier jour de la compétence du Tribunal de commerce de Clermont Ferrand et les autres des juridictions
formation, il sera facturé 30 % net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI) du françaises compétentes.
montant total de la formation.
100% du montant total de la formation net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI)
si l'annulation ou le report intervient moins de 15 jours avant le début du stage.
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5.2- À défaut de respect de ces conditions propres aux formations, enwww.carroussel-beaute.fr
cas d’absence à la

VOS CONTACTS

Cyrille

Ludmilla

Directeur et Responsable de
formation

Assistante de Direction et
Coordinatrice Formation & Qualité

04.69.96.98.00 - touche 7
formation@carroussel-beaute.fr

04.69.96.98.00 - touche 5
ludmilla@carroussel-beaute.fr

RENDEZ-VOUS SUR NOS SITES INTERNET OÙ VOUS TROUVEREZ :
Nos différentes formations
Nos produits haut de gamme
Notre blog

www.carroussel-boutique.com
www.carroussel-beaute.fr

DÉLIVRÉE PAR

La certification qualité a été délivrée
pour la catégorie de formation suivante :
ACTION DE FORMATION
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