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est engagée dans 

une démarche qualité. 
Ses formations sont 

référencées sur Datadock, 
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maquiLLage permanent

micro BLading

hygiène & saLuBrité
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rehaussement de ciLs
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9 thématiques
gagnantes

pourquoi choisir nos formations ?

Verthi’s est à votre écoute 
pour analyser 

vos besoins de formations

9 thématiques et 
des parcours personnalisés

Des formations experts

Bénéficier 
d’accompagnement 

post formations

info@verthis-international.com
06 07 94 85 04
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formation au maquiLLage permanent

Votre plus grand désir est de devenir une pro du
maquillage permanent et vous n’avez encore 
jamais pratiqué ? alors cette formation est idéale,
elle vous permettra de pratiquer votre nouveau
savoir dès la fin du cours, sur vos propres 
modèles et clientes. Verthi’s formation vous 
propose ce module de formation complet. 
avantage Verthis : en individuel ou très petit
groupe dans un encadrement adapté pour une
assimilation des connaissances et une 
progression de l’apprentissage.

oBJectifs de formation
• module de formation théorique & pratique
• colorimétrie et tracés adaptés aux  formes du
visage,
• apprentissage et pratique du maquillage per-
manent
• Pratique sur modèles.

Pré-requis : Hygiène et salubrité
(Verthi’s est habilité a dispenser ce module rendu
obligatoire par le ministère de la santé)

maquiLLage permanent
32h / 4 jours

PriX de La fOrmatiOn

1680€
non soumis à la tVa

Après avoir assimilé la colorimétrie et la connais-
sance des repères des tracés adaptés aux  formes
du visage, Le plus important est de pratiquer en
toute confiance avec un formateur à votre écoute.
Corriger et donner des petites touches aideront la
stagiaire a bénéficier d’ une meilleure facilité d’exé-
cution et d’une plus grande confiance en soi. La
pratique se fera sur des modèles.

moduLe théorique :
• rappel de la législation
• règles d’application en hygiène
• colorimétrie d’après les types de peau
• apprendre les couleurs de correction pour le 
vieillissement des pigments

moduLe pratique :
• etude des tracés poil a poil suivant l’implantation
• effet poudré et poil a poil ,savoir combiner deux
techniques
• méchages
• contour des lèvres  et dégradé, remplissage et
lumière
• trait d’ eye-liner supérieur et inférieur
• densification

matérieL pédagogique et attestation :
• Présentation Power Point
• un support de cours.
• fin de cycle : attestation conforme à la législation.
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comBi technique maquiLLage permanent 
et micro BLading 

Votre plus grand deśir est de devenir une pro du
maquillage permanent et vous avez envie de pro-
poser la technique manuelle du poil a poil en
micro blading mais également celle pour le ma-
quillage permanent ? alors cette formation est
idéale, elle vous permettra de pratiquer votre
nouveau savoir des̀ la fin du cours, sur vos pro-
pres model̀es et clientes. Verthi’s formation vous
propose ce module de formation complet. avan-
tage Verthis : en individuel ou très petit groupe
dans un encadrement adapté pour une assimila-
tion des connaissances et une progression de
l’apprentissage. 

oBJectifs de formation
• module de formation théorique & pratique
• colorimétrie et tracés adaptés aux  formes 
du visage,
• apprentissage et pratique du maquillage 
permanent

deux techniques pour les sourcils micro blading
et maquillage permanent 
• Pigmentation des sourcils, lèvres et eye liner 
• Pratique sur modèles.

Pré-requis : Hygiène et salubrité
(Verthi’s est habilité a dispenser ce module rendu
obligatoire par le ministère de la santé)

maquiLLage permanent
35h / 5 jours

PriX de La fOrmatiOn

2100 €
non soumis à la tVa

Après avoir assimilé la colorimétrie et la connais-
sance des repères des tracés adaptés aux  formes
du visage, Le plus important est de pratiquer en
toute confiance avec un formateur à votre écoute.
Corriger et donner des petites touches aideront la
stagiaire à bénéficier d’ une meilleure facilité d’exé-
cution et d’une plus grande confiance en soi. La
pratique se fera sur des modèles.

moduLe théorique :
• rappel de la législation
• règles d’application en hygiène
• colorimétrie d’après les types de peau
• apprendre les couleurs de correction pour le 
vieillissement des pigments

moduLe pratique :
• effet poudré et poil a poil ,savoir combiner deux
techniques
• méchages, maquillage permanent

Poil a poil en micro blading 
• contour des lèvres et dégradé, remplissage et lu-
mière
• trait d’ eye-liner supérieur et inférieur
• densification

matérieL pédagogique et attestation :
• Présentation Power Point
• un support de cours.
• fin de cycle : attestation conforme à la législation.
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formation au maquiLLage permanent

themes à choisir 

• candy Lips 

• omBrage pour urBan eye Liner

• degrade pour effet degrade
smoKy 

• corrections diVerses sur 
anciens tracés 

• perfectionner ses acquis 

Nous restons à votre écoute pout toutes vos
demandes personnalisées 

cours de perfectionnement
sur mesure 

8h / 1 jours
PriX de La fOrmatiOn

420€
centre Verthi’s de montoire-sur-le-Loir

non soumis à la tVa
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formation « hygiène & saLuBrité »

un cours en hygiène et salubrité pour la pratique
du maquillage permanent, micro blading, 
dépigmentation, tatouage, piercing et  micro
needling. cours obligatoire par décret ministériel.
Verthi’s a l’autorisation préfectorale pour dispen-
ser ce cours et est inscrit sur le site du ministère
de la santé. qualification du formateur : diplôme 
universitaire en hygiène et salubrité / infirmière
hygiéniste. Pour une qualité optimale, le 
formateur en hygiène assure la totalité du cours.

oBJectifs de La formation
• savoir appliquer les principes d’hygiène et 
salubrité lors des actes relatifs à  la pigmentation
cutanée (maquillage permanent, micro blading,
tatouage et effraction cutanée, dépigmentation,
piercing et micro needling ), 
• appliquer les règles d’hygiène dans l’entretien
des locaux, l’utilisation du matériel, l’élimination
des déchets, informer son client sur les 
obligations ministériels en matière d’avantages
et risques de la pigmentation.

supports de formation
Livret / Vidéo / Power-point / Vidéo-projection /
Jeu de cartes pédagogiques / mise en situation
par ateliers pédagogiques / boite a coucou pour
le contrôle de l’hygiène des mains/support de
cours et attestation de formation.

hygiène & saLuBrité
21h / 3 jours

PriX de La fOrmatiOn

490€
non soumis à la tVa

moduLe théorique
unité 1 – rappel des réglementations relatives au ta-
touage et au perçage et des normes concernant les en-
cres de tatouage et les bijoux de perçage
unité 2 – généralités d’anatomie et de physiologie de
la peau, notamment cicatrisation.

unité 3 – règles d’hygiène (liées au contenu de l’arrêté
prévu par l’article r. 1311-4 / code de la santé publique),
flores microbiennes, précautions universelles concernant
les règles d’hygiène ,
antiseptiques et désinfectants : spectres d’action,
normes, modalités d’utilisation et de conservation.

unité 4 – généralités sur les risques allergiques et
infectieux, notamment :
agents infectieux, notamment responsables de compli-
cation infectieuse liée au tatouage & au 
perçage, mécanismes de l’infection, facteurs de risques,
modes de transmission, précautions et contre-indica-
tions liées à la réalisation de l’acte.

unité 5 – stérilisation et désinfection 
désinfection du matériel réutilisable thermosensible, sté-
rilisation du matériel, y compris le conditionnement et la
maintenance des dispositifs médicaux utilisés, traçabilité
des procédures et des dispositifs.

unité 6 – règles de protection du travailleur, 
et notamment les accidents infectieux par
transmission sanguine et les obligations et 
recommandations vaccinales.

unité 7 – élimination des déchets.

moduLe de formation pratique
il est conseillé d'enseigner ce module de manière diffé-
renciée, en regroupant les personnes selon les tech-
niques mises en œuvre. ce module comporte au moins
une mise en situation permettant aux personnes formées
d'acquérir les bonnes pratiques. ce module pratique
comprend les deux unités suivantes :

unité 8 : connaître les différents espaces de travail (net-
toyage et désinfection).

unité 9 : savoir mettre en œuvre les procédures d'asepsie
pour un geste de tatouage ou de perçage :
• connaître la procédure d'hygiène des mains ;
• savoir utiliser des gants, notamment stériles ;
• savoir préparer le poste de travail ;
• savoir préparer le matériel, notamment stérile, et l'orga-
niser ;
• savoir préparer et utiliser un champ stérile ;
• savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris
les contrôles de stérilisation.
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formation micro BLading

Le microblading est une technique manuelle
avec une lame très fine. ces nano-lames permet-
tent des résultats plus naturels encore qu’avec
les lames traditionnelles. technique idéale pour
toutes celles qui veulent commencer dans l’effet
sourcils naturels. La longévité du résultat – moin-
dre qu’avec le maquillage permanent – est de-
mandée par une clientèle soucieuse de ne pas
avoir une pigmentation d’une trop longue durée
(changements fréquents de couleur de cheveux
& sourcils) ou qui veulent simplement s’habituer
en douceur a leurs nouveaux sourcils. Pour l’es-
théticienne, le retour sur sur investissement est
excellent (faible coût de matériel). c’est égale-
ment souvent la possibilité de passer ultérieure-
ment aux prestations de maquillage permanent,
grâce aux revenus générés par ses pigmenta-
tions réalisées en micro blading . c’est une pres-
tation “gagnant-gagnant” pour l’esthéticienne et
pour ses clientes.

oBJectifs du moduLe de 
formation
• module de formation théorique & pratique
• apprentissage d’une technique très subtile aux
nano lames
• apprentissage de la chronologie de travail et de
la pratique du micro blading
• Pratique sur modèles

micro BLading
24h / 3 jours

PriX de La fOrmatiOn

1260€
non soumis à la tVa

moduLe théorique
• etude de dessin
• Les mesures et l’utilisation d’un caliper
• Les points et les lignes de référence
• colorimétrie
• La technique des connexions
• Les points et les lignes de référence
• Le choix des couleurs
• avantages et risques
• Les erreurs à bannir
• connaître les différentes lames et leurs propriétés
• déroulement chronologique du travail

moduLe pratique
• Préparation du poste de travail
• accueil et prise de renseignements auprès de la
cliente
• devis et consentement a faire signer
• Présentation du tracé
• Positionner ses  repères
• réalisation du sourcils
• finalisation et conseil après microblading

matérieL pédagogique & attestation
• Présentation Power Point
• un support de cours.
• fin de cycle : attestation conforme à la législation.
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formation micro BLading

Le microblading est une technique manuelle
avec une lame très fine. ces nano-lames permet-
tent des résultats plus naturels encore qu’avec
les lames traditionnelles. technique idéale pour
toutes celles qui veulent commencer dans l’effet
sourcils naturels. La longévité du résultat – moin-
dre qu’avec le maquillage permanent – est de-
mandée par une clientèle soucieuse de ne pas
avoir une pigmentation d’une trop longue durée
(changements fréquents de couleur de cheveux
& sourcils) ou qui veulent simplement s’habituer
en douceur a leurs nouveaux sourcils. Pour l’es-
théticienne, le retour sur sur investissement est
excellent (faible coût de matériel). c’est égale-
ment souvent la possibilité de passer ultérieure-
ment aux prestations de maquillage permanent,
grâce aux revenus générés par ses pigmenta-
tions réalisées en micro blading . c’est une pres-
tation “gagnant-gagnant” pour l’esthéticienne et
pour ses clientes.

oBJectifs du moduLe de 
formation
• module de formation théorique & pratique
• apprentissage d’une technique très subtile aux
nano lames
• apprentissage de la chronologie de travail et de
la pratique du micro blading
• Pratique sur modèles

micro BLading
16h / 2 jours

PriX de La fOrmatiOn

840 €
Pré-requis : 

Pour celles qui pratiquent le maquillage
permanent et veulent élargir 

leurs prestations en micro blading.
non soumis à la tVa

moduLe théorique
• etude de dessin
• Les mesures et l’utilisation d’un caliper
• Les points et les lignes de référence
• colorimétrie
• La technique des connexions
• Les points et les lignes de référence
• Le choix des couleurs
• avantages et risques
• Les erreurs à bannir
• connaître les différentes lames et leurs propriétés
• déroulement chronologique du travail

moduLe pratique
• Préparation du poste de travail
• accueil et prise de renseignements auprès de la
cliente
• devis et consentement a faire signer
• Présentation du tracé
• Positionner ses  repères
• réalisation du sourcils
• finalisation et conseil après microblading

matérieL pédagogique & attestation
• Présentation Power Point
• un support de cours.
• fin de cycle : attestation conforme à la législation.
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formation extension 
«méthode traditionneLLe» ciL à ciL

avoir de magnifiques cils fournis, d’un effet 
absolument naturel, renforçant l’intensité du 
regard, un rêve aujourd’hui réalité. Offrez à vos
clientes ce savoir-faire qui leur permettra d’être
intense, sans maquillage dès le saut du lit ! 
L’extension de cils en technique cil à cil est une
excellente qualité d’extension de ses propres cils
par l’apport d’un cil collé délicatement sur le 
propre cil. un effet super naturel et une tenue
parfaite sans alourdir ses propres cils…  cette
formation (2 jours) en deux modules théorique et
pratique permettra d’acquérir ce savoir-faire de
plus en plus demandé.

oBJectifs du moduLe de 
formation
• module de formation théorique & pratique
• etude et connaissance des cils
• etude de la technique et du matériel
• apprentissage et maîtrise des extensions cil à 
cil

• apprentissage des conseils à la cliente.

2 moduLes ciL à ciL
14h / 2 jours

PriX de La fOrmatiOn

592€
non soumis à la tVa

moduLe théorique
• composition du cils ,son rôle de protection 
et son  cycle de vie

• typologie (important pour le choix des cils)
• effet souhaité en fonction de la forme de 
l’œil et de l’occasion

• étude des formes
• matériel utilisé pour la pose parfaite de cette 
méthode traditionnelle

• Pose et dépose
• entretien du cil et recommandations à la 
cliente

• étape par étape pour éviter toute erreur de 
pose

• connaissance des produits de pose

moduLe pratique
• mise en pratique sur modèles

• test d’allergie
• Préparation de la table de travail
• Préparation de la cliente et de la zone de   
travail

• Première application avec isolement du cil
• encollage
• contrôle de l’application pour un rendu parfait
• et éviter tout accolement non désiré
• brossage des cils
• conseils d’entretien à la cliente

moyens pédagogiques & attestation
• Présentation Power Point
• un support de cours : une fiche clientèle.
• fin de cycle module 1 : attestation conforme 
à la législation.
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formation extension de ciLs “VoLume russe”

technique de plus en plus prisée de la clientèle,
séduite par l’envie d’avoir un regard d’une 
profondeur inégalable. Le volume ciliaire apporté
par la technique du volume russe permet une
pose en 3, 4, 5 et jusqu’à 6d. autrement dit, un
volume ciliaire multipliant jusqu’à 6 fois le volume
initial. avec cette formation (2 jours) en deux mo-
dules théorique et pratique vous acquerrez   un
savoir-faire très demandé.

oBJectifs de La formation
cette formation a cette technique complexe 
demandant de la dextérité s’adresse à des 
stylistes expérimentées maitrisant déjà la pose
du cil à cil…
• module de formation théorique & pratique
• avantages et interdits de la technique du 
Volume russe

• connaissance et choix des cils
• correction du regard par le volume russe
• connaissance de la pose et dépose

2 moduLes VoLume
russe

14h / 2 jours
PriX de La fOrmatiOn

592€
non soumis à la tVa

moduLe théorique
L’extension en volume russe permet de poser de 2
à 6 volumes de cils. Le résultat, très intense, est
très appréciée des clientes pour des occasions très
spéciales mais aussi au quotidien si son look le de-
mande. Le volume russe a un effet “volumateur”
plus dense qu’avec une extension de cils dite clas-
sique. avec nos formatrices expérimentées et à
votre écoute, vous apprendrez à travailler le volume
russe avec des cils de très haute qualité pour offrir
un excellent confort de tenue et un fini parfait. Lash-
Perfect Volume russe vous permet de travailler en
toute sérénité, en utilisant les meilleures extensions
de cils disponibles sur le marché. cette formation
est basée sur la pratique et se fait sur de nombreux
modèles après avoir acquis une bonne dextérité.
Le cours porte sur la façon de former des éventails
qui ne se décolleront pas dans le temps. savoir
choisir les cils adaptés pour une pose homogène
sans trou pour une harmonie parfaite et surtout
sans endommager les cils de la cliente ni provoquer
de gêne.

• avantages de la technique du Volume russe
• Les interdits
• savoir protéger le cil existant par le bon choix de
l’extension
• comment corriger un regard en agrandissant et
en liftant l’œil par le volume russe
• technique de pose et de dépose en explication
• remplissage
• entretien

moduLe pratique
• démonstration  de la pose extensions Volume
russe
• mise en pratique de la pose des extensions. Vo-
lume russe sur modèles

moyens pédagogiques & attestation
• Présentation Power Point
• un support de cours : une fiche clientèle.
• fin de cycle module 1 : attestation conforme à la
législation.
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modeLage  Japonais du Visage

modeLage Japonais du Visage
" La voie traditionnelle de la beauté" tel est le
modelage anti rides japonais.
il est un des soins manuels les plus efficaces.
45 mn de massage  en profondeur pour permet-
tre de lutter efficacement contre les effets du
vieillissement.
il redonne à la peau toute sa vitalité mais c'est
aussi un grand moment de détente et de 
profonde relaxation.

massage de bien être  ancestral , il  séduit par
son incroyable effet liftant.c'est un  art tradition-
nel au pays du soleil levant, il  tonifie les muscles
peauciers et stimule l'ensemble de la circulation
énergétique.

modeLage  Japonnais 
du Visage

16h / 2 jours
PriX de La fOrmatiOn

480€
non soumis à la tVa

nOn éLigibLe auX aides

moduLe théorique
• historique
• Principes de base (mécanismes responsables
du vieillissement cutané  
• Les modifications de la peau au cours du pro-
cessus du vieillissement
• Les effets 
• Les bienfaits
• Les différentes techniques employées
• Le toucher
• Les contre indications
• Les qualités requises
• comment  proposer ce soin  
• comment le vendre

moduLe pratique
• explication du protocole , 
• Les différentes parties 
• travail sur le toucher, la pression (travail des
muscles en profondeur pour remodeler le visage
• Les effleurages et les lissages
• frictions, pressions glissées, battages, croisé des
doigts et mouvements énergiques permettant une
oxygénation des tissus et une tonicité certaines
(travail sur la dextérité des doigts )
• enchainement des mouvements 
• révision de la première partie
• deuxième partie : Les points énergétiques du 
visage  leurs fonctions
• démonstration   puis réalisation par la stagiaire
• révision du modelage en entier 
• Vérification de l’acquisition du protocole
• evaluation de chaque stagiaire 

remise d’un certificat de stage validant les acquis.
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modeLage fascia  du Visage 
rafermissant

Le fascia  esthetique Visage
très bon complément du modelage japonais du
visage Le fascia esthétique agit sur le raffermis-
sement.
élasticité, tonicité, luminosité, cernes et poches 
atténués  tes sont les éléments qui caractérisent
ce soin  qui se compose de quatre parties :
• étirements des muscles pour une meilleure 
oxygénation.
• Zones réflexes pour améliorer l'état de la peau
• modelage raffermissant.
• technique du rouleau de jade ou quartz rose
pour renforcer la tonicité de la peau.fascia

16h / 2 jours
PriX de La fOrmatiOn

480€
non soumis à la tVa

nOn éLigibLe auX aides

moduLe théorique
• qu’est ce que le fascia esthétique visage ?
• son but
• a qui s’adresse t il ?
• quelle différence y a-t-il avec un autre soin de
bien être
• rappel des muscles
• Les effets constatés
• Les bienfaits
• comprendre les imperfections de la peau, trou-
ver la solution par le modelage
• comment vendre ce soin
• Les contre indications
• Le rouleau de jade ou de quartz rose : 
leurs propriétés, les inclure dans un soin pour op-
timiser les effets

moduLe pratique
• explication du protocole qui se divise en quatre
parties
• Pressions et étirements sur le visage, cou et cuir
chevelu pour soulager les tensions musculaires 
(travail dans le sens des fibres pour une meilleure
oxygénation)
• travail sur les zones reflexes avec correspon-
dance des organes du corps pour améliorer l’état
de la peau (rougeurs, acné, teints ternes, peaux
atones poches et cernes)
• modelage raffermissant (différentes techniques
étudiées)
• Pratique avec le rouleau de jade ou quartz rose
pour renforcer la tonicité de la peau
• révision des manœuvres 
• Vérification de l’ enchainement des mouvements
• evaluation de chaque stagiaire
remise d’un certificat de stage suivant les acquis
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formation épiLation au fiL
L’épilation au fil est une des plus anciennes 
méthodes d’épilation très populaire en asie et
au moyen Orient. cette pratique est utilisée
pour enlever les poils et les duvets jusqu’au
bulbe. c’est une méthode plus pratique sur le
visage (sourcils, lèvres, joues, nez, oreilles,
menton et cou). cette pratique est 100% natu-
relle, elle ne provoque pas de brulure, et ne né-
cessite aucune utilisation de produit son action
est protectrice vis a vis des ridules car on ne dé-
tire pas la peau. Les poils ne se cassent pas, la
totalité du bulbe pileux est extrait, l’épilation est
nette et précise.

oBJectifs du moduLe 
de formation
• fournir les connaissances de base 
nécessaires à une bonne compréhension de la
technique de l’épilation au fil.
• acquérir les techniques manuelles de 
l’épilation au fil

epiLation au fiL
7h / 1 journée
+ 1 h gratuite 
pour découvrir 

le brow Lift
PriX de La fOrmatiOn

290€
non soumis à la tVa

nOn éLigibLe auX aides

moduLe théorique
• Présentation de L’epilation au fil
• respect des règles sur l’ hygiène et la sécurité
• installation du poste de travail et du modèle
• description de l’epilation au fil
• avantages de l’epilation au fil

moduLe pratique
• comment manipuler le fil
• Pratique de l’epilation sur le visage
• apprendre a attraper poil par poil et maitriser la
précision
• s’entrainer  sur la zone des sourcils

• apprendre à maitriser les formes des sourcils
• epilation et savoir donner la forme des sourcils
correspondant au visage du modèle demi cercle,
accent circonflexe, sourcil montant, etc

Verthi’s vous fournit le matériel nécessaire pour la
formation (Fil, coton, désinfectant, talc, ciseaux)

matérieL pédagogique
un livret sera remis au stagiaire.

une attestation de formation est remise en fin de
stage.

Journée de compétences

Bonus
démonstration 

du Brow Lift
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Journée de compétences

moduLe formation 
rehaussement de ciLs
Le rehaussement de cils est une technique qui
convient a tous. elle permet d’obtenir une su-
perbe courbure de cils pour plusieurs semaines
(8 à 12 semaines). Les clientes connaissent déjà
bien cette technique et l’apprécient pour le rendu
“œil de biche” ainsi que pour la longévité de l’ef-
fet. Plus besoin de mascaras car l’effet est au
rendez-vous. une prestation appréciée de toutes
et un complément essentiel aux prestations dans
vos cabines. La technique est assez simple, il
suffit de positionner un patch en silicone – si pos-
sible – adaptable a la longueur de l’œil. On y ap-
plique les cils dessus a l’aide d’une colle spéciale
puis des gels aux principes actifs  viennent com-
pléter le traitement. Pour  un effet encore plus
prononcé, une teinture sera appliquée en finition
afin d’atteindre le résultat tant désiré, un regard
intense, un œil de velours d’une grande féminité..

oBJectifs du moduLe de formation
• module de formation théorique & pratique
• apprentissage et maîtrise du rehaussement de
cils

rehaussement de ciLs
7h / 1 journée
+ 1 h gratuite 
pour découvrir 

le brow Lift
PriX de La fOrmatiOn

290€
non soumis à la tVa

nOn éLigibLe auX aides

moduLe théorique
• connaissance des produits de pose
• Protocole de pose
• démonstration
• technique d’application en image
• se renseigner des allergies éventuelles
• fiche clientèle en accord avec la législation

moduLe pratique
• mesure de l’œil et adaptation personnalisée du
pad
• encollage du pad
• encollage pour la tenue sur la peau

• Pose du pad
• application des cils sur le pad
• technique gel 1
• technique gel 2
• dépose du pad et rendu final
• coloration du rehaussement
• conseil a la cliente
• Pratique sur plusieurs modèles

moyens pédagogiques & attestation
• etude théorique sur présentation Power Point
• Pratique sur modèles
• remise de l’attestation.

Bonus
démonstration 

du Brow Lift
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informations montage des dossiers
certaines formations sont éligibles à un financement. Le
centre de formation Verthi’s bénéficie de tous les référen-
cements nécessaires pour que – dans la mesure où vos
droits sont ouverts – Votre demande d’aide soit recevable
par les financeurs potentiels. nous avons recensé ci-des-
sous les types de renseignements à fournir aux différents
organismes. nous vous accompagnons et vous
conseillons afin que votre dossier de demande d’aide au
financement soit complet et recevable, dans les délais par
ces organismes. Le conseil Verthi’s : attention à toujours
bien vous y prendre à l’avance…

demander une aide au financement
aide à La formation par un organisme tiers*
Pour les formations éligibles aux aides (selon vos droits) : 
sur notre fiche de pré-inscription disponible ici à vous trou-
verez l’ensemble des éléments à fournir afin que votre dos-
sier soit bien pris en compte dans les meilleurs délais, par
l’organisme susceptible de vous aider à financer votre for-
mation. cette fiche est à renvoyer au plus tôt avant le début
de la formation choisie. Vous recevrez ensuite votre contrat,
à nous renvoyer signé avec votre règlement pour confirmer
votre participation. afin d’être pleinement validée votre ins-
cription, doit être accompagnée du règlement.
télécharger votre fiche de pré-inscription
1 – si vous dépendez de Pole emploi :
Veuillez inscrire votre identifiant Pole emploi ainsi que le
département de celui dont vous dépendez et contacter
votre conseiller pour lui présenter le projet à valider.
2 – si vous dépendez d’un opca (opcalia) :
Veuillez inscrire votre numéro de siret, le nom de l’enseigne
et de la société puis contacter votre conseiller pour lui pré-
senter le projet a valider. Pour la dématérialisation, vous
devez être inscrit sur votre OPcabOXe
3 – si vous dépendez du fafcea :
La demande auprès du fafcea se fait par mail à ac-
cueil@fafcea.com et vous recevrez un accusé de récep-
tion. Votre dossier doit comprendre :
• La demande formulaire fafcea
• La convention avec le devis, le programme
• La photocopie de la carte d’artisan
Les dossiers incomplets retardent la procédure
si vous ne recevez pas d’accusé, il y a peut être une faute
de frappe.
4- cPf hygiène et salubrité (mon compte formation)  nous
vous accompagnons dans le protocole d'inscription

infos pratiques 
inscriptions

L’accessibilité des formations Verthi’s nous tient
à cœur et ce, dès l’inscription. ainsi, afin de vous
accompagner depuis le moment du choix de
votre formation, l’équipe Verthi’s met à votre dis-
position des modalités simples pour vous per-
mettre de mieux vous orienter. Vous trouverez
ci-dessous un formulaire de pré-inscription à té-
lécharger et en bas de cette page, un formulaire
de 1er contact vous permettant d’obtenir toutes
précisions utiles. Par ailleurs.l’équipe Verthi’s
vous accompagne téléphoniquement pour des
réponses rapides à vos questionnements.

comment s'inscrire
inscription et contrat

une fiche de pré-inscription est disponible et est
à renvoyer au plus tôt avant le début de la for-
mation choisie. Vous recevrez ensuite votre
contrat, à nous renvoyer signé avec votre règle-
ment pour confirmer votre participation. afin
d’être pleinement validée votre inscription, doit
être accompagnée du règlement.

infos pratiques

Besoin d’infos compLémentaires ?
si vous avez des questions complémentaires

concernant le contenu, 
la date d’une formation... téléphonez au 

06 07 94 85 04
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centre de formation

région centre Val de Loir
Paris 

suivant la discipline, sur demande dans votre salon 
+ frais de mission

dates sur demande
06 07 94 85 04

infos pratiques

autres formations 

sur les aéroLes mammaires et la trichopigmentation
sur demande
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VERTHI’S SHOP
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www.verthis-international.com
info@verthis-international.com

06 07 94 85 04


