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Groupe Enora
P R É S E N T A T I O N

Le Groupe Énora à été créé en 2013. La maison mère est située à 
Aubagne en Provence près du laboratoire Pacifique Sud, dont le Docteur 

Yves Touboul fondateur est notre partenaire. 
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La formation professionnelle au travers de plusieurs 
organismes de formation répartis sur le territoire 
métropolitain.
Des Centres de formation pour apprentis. 
Une école privée. 
Une marque de produits professionnels. 

 Nos activités sont :



S A V O I R  F A I R E

Concepteur de protocoles signatures auprès de 
SPA, instituts, marques, ...

Cours de cosmétologie et conception de 
produits au sein du laboratoire de Pacifique 
Sud Professeurs qualifiés, jurys d'examen 

Accès aux formations professionnelles auprès 
de notre organisme de formation.

 Accompagnement à la création de votre 
entreprise.

 Accompagnement financier (sous condition) 

Atouts 
Tout au long de vos formations, le 
Groupe Enora est à votre écoute 
que vous soyez à l’école, en 
formation courte, quelque soit votre 
âge et votre situation, vous serez 
suivi par une équipe qualifiée.

 A tout moment de votre parcours, 
le Groupe Enora peut vous apporter 
son soutien et vous aider à réaliser 
vos projets professionnels.

 Le Groupe Enora accompagne 
individuellement chacun de ses 
apprenants afin de les guider vers la 
réussite. .

 Suivi
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É C O L E

de 15 à 17 ans à partir de 27% du SMIC selon l'âge et l'année de 
formation. 

de 18 ans - de 42% à 100% du SMIC selon l'âge et l'année de 
formation. 

ETP Enora Ecole Privée hors contrat

 Formation en ligne 

Centre de formation d'apprentis 

Rythme scolaire : 1 jour et demi par semaine 

Rémunération de l'apprenti :

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
CAP Coiffure
 BAC Pro Esthétique Cosmétique 
Parfumerie 
BAC Pro Métiers de la Coiffure 
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É C O L E

BTS Métiers de l'Esthétique et de la 
Parfumerie
 Titre professionnel vendeur conseil en 
magasin
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Presentations are
communication tools
that can be used as
demonstrations,
lectures, speeches,
reports, and more.
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12CONTACT

04.96.18.69.62.

ETP ENORA
33 Av. Elzéard Rougier
13400 Aubagne

www.complexe-enora.com


