VERSION JANVIER 2019
Date et lieu de la formation
Intitulé de la formation

Lieu :

Lieu :

Dates :

Dates :

: ………………

*Informations préalables pour les prises en charge.
Afin de traiter les dossiers dans les plus brefs délais, il nous faut suivre une procédure bien déterminée.
*Nom

*Date de naissance :

*Prénom

*(rayez la mention inutile) :

Homme

Femme

: ………………………………………

*Adresse
*Téléphone

: ………………………………………

*Mail
Société : ………………………………………
Enseigne : ………………………………………

□ Esthéticienne

*Financement :

□ Vous-même

□ Employée

□ Perceur

□ Tatoueur

□ autres

□ Dirigeant

□ Votre employeur (OPCA) Remplir la case 1

□ Pôle emploi (Demande pôle Emploi) Remplir la case 2
Identifiant*
Région*

Pour la région parisienne indiquez si vous dépendez de :

*Paris
*Est francilien
*Ouest francilien
□ Autre (précisez) : ………………………………………
kkk

1-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
présenter le projet à valider.
Pour la dématérialisation, vous devez
être inscrit sur votre OPCABOXE

*Nom du conseiller :
*Mail :
*Siret :
*Enseigne :

2-Si vous dépendez de Pôle Emploi
Veuillez inscrire Votre identifiant Pole
emploi et contacter votre conseiller pour
lui présenter le projet a valider

*Nom du conseiller :
*Mail :
*Identifiant :

3-Si vous dépendez du FAFCEA
La demande auprès du FAFCEA se fait
par mail a Accueil@fafcea.com et vous
recevrez un accusé de réception

Vous êtes ?

□ Esthéticienne

Le dossier doit comprendre :
La demande formulaire FAFCEA
La convention avec le devis, le programme
Et 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.

□ Perceur

□ Tatoueur

□ autre (précisez) : ………………………………..

Nous contacter au 06 07 94 85 04 si vous avez besoin d’explications complémentaires.

VERSION JUIN 2018
Comment avez-vous eu connaissance de notre formation ?
□ Notre site internet Verthi’s
□ Nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
□ Un site internet (précisez) : ………………………………………
□ Sur recommandation (précisez) : ………………………………………
□ Une annonce dans un magazine (précisez) : ………………………………………
□ Sur le congrès des Nouvelles Esthétiques à Paris
□ Par l’ARS du département de : ………………………………………
□ Le site du ministère de la santé
□ Un e-mail annonçant la formation
□ Renseignement directement auprès de Verthi’s
□ Autre (précisez) : ………………………………………

Votre demande (veuillez cocher les disciplines qui vous intéressent)
Dates choisies dans le
calendrier des
formations

Discipline

Dates souhaitées ou
période propice pour
vous libérer

Hygiène et salubrité (Pré requis au maquillage
permanent)

Maquillage permanent
Micro blading
Spécialité (aréoles mammaires, trichopigmentation,
ombre balayage sourcils)

Extensions de cils

Méthode traditionnelle
cil à cil

Extensions de cils

Volume Russe

(Pré requis. Bonne dextérité
en pose de cil a cil)

Rehaussement de cils
Épilation au fil

Verthi’s International +33 (0)2 54 85 19 66 info@vertnis-international.com Organisme
de formation n° 2441006741. Siège Social, 11 Rue de La Pointe - 41800 Montoire s/ le Loir

