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ENORA a été fondé en 2013, par Madame WIESNER Rita. 
Ce prénom aux consonances du pacifique a été créé avec les initiales des personnes les

plus chères au cœur de la créatrice et gérante de cette entreprise en plein essor : 

Enzo, Nathan, Olivier, Rita, Anthony

UN PEU D'HISTOIRE
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L’annexe d’Enora : des centres de formations et des CFA spécialisés en beauté, bien être, esthétique,
coiffure et vente,
ETP Enora : école Technique professionnelle et écoles privées hors contrat esthétique et coiffure,
vente
Une marque de produits cosmétiques dont le logo représente le prénom de la petite fille de Madame
WIESNER Rita : Moana,
Accompagnement pour les Spas, hôtels, thalassothérapie, centres de bien-être et instituts dans leur
projets d'audit, de formations, création de soins et gammes de produits. 

Forte de son expérience depuis plusieurs années dans les formations dîplomantes pour jeunes et adultes,
dans la réinsertion et la reconversion professionnelle, ENORA a développé un réseau de partenaires
privés, publics, institutionnels et associatifs, gage de son sérieux et de la qualité de son enseignement.

Aujourd’hui, pour développer et permettre l’accès à son concept, Énora devient franchiseur.

Groupe Enora
QUI SOMMES-NOUS ?
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Groupe Enora
+ de 4000 élèves formés 

 40 formations au catalogue 

15 formateurs experts 

5 lieux de formation

EN QUELQUES CHIFFRES 
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Groupe Enora 

PEDAGOGIE

Certifié Qualiopi depuis Septembre 2021.
Le Complexe d'Enora est à la pointe en terme d'outils pédagogiques pour développer les compétences de
ses apprenants et répond aux 7 critères qualité du référentiel Qualiopi. Nos formateurs mettent en œuvre
tout au long des sessions des process qualité visant à garantir une montée en compétences de nos
stagiaires tout au long du cursus de formations.
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NOS OUTILS ET METHODES PEDAGOGIQUE

Livret de formation et supports digitaux

Mise en situation professionnelle sur modèles

Evaluation continue des pratiques  

Ecoute active : apprentissage en interactivité entre
les apprenants, ainsi qu'entre les apprenants 
et les formateurs

L. 6313-1 – 1°: des actions de formations,
L. 6313-1 – 4°: des actions de formation par apprentissage, au sens de l’article
L. 6211-2. »

« La certification qualité a été délivrée au titre des catégories suivantes:

 



Groupe Enora
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formations



 

FORMATION INTER

DES FORMATIONS QUI SE 
DEROULENT DANS NOS LOCAUX

Un planning de formation semestriel.
Des salles et du matériel pédagogique 

Un lieu d'échanges et de partages.
       adaptés aux besoins de nos apprenants. 

FORMATION INTRA

DES FORMATIONS QUI SE 
DEROULENT AU SEIN DE VOS LOCAUX

Un audit et un plan de 

Un programme unique et

Développement des compétences 

       formation adapté à vos besoins.

       sur-mesure. 

      des collaborateurs.

Groupe Enora
FLEXIBILITE ET ADAPTABILITE
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UN PARCOURS DE FORMATION SUR MESURE EN 3 TEMPS 
 Nous définissons ensemble vos besoins et votre parcours.
 Nous analysons vos pré requis.
 Nous définissons votre cursus de formation en fonction de vos disponibilités et de vos besoins.

1.
2.
3.



Des formations créées pour vous donner accès à de nouvelles techniques et ainsi vous permettre d'élargir vos
connaissances, ou bien de démarrer une activité dédiée aux massages bien être. 
Lors de nos formations bien-être, nous vous apprendrons à réaliser un diagnostic client et à mettre en place des
programmes de soins adaptés aux besoins ainsi qu'à réaliser les différentes techniques manuelles. 

Groupe Enora
NOS FORMATIONS BIEN-ÊTRE 
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LE MODELAGE
CALIFORNIEN 

Le massage incontournable, il permet
aux débutants d'acquérir les
techniques pour démarrer une activité
dans le bien-être. Le modelage
Californien a été rendu populaire par
des groupes de travail et de thérapie
prônant l’équilibre, l’expression des
sentiments, et les liens entre le corps
et l’esprit. Il s’agit d’une approche plus
douce du massage suédois, dont il est
inspiré.
Manœuvres : englobantes et lissantes
Pression : légère à moyenne 
Durée : 14 heures
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LE MODELAGE
AYURVEDIQUE -

ABHYANGA
Tiré de l’Ayurvéda ou Science de la vie,
ce massage réalisé à base d'huile de
sésame chaude met l’accent sur
l'harmonisation des énergies
corporelles au travers des chakras
intégrant la tête, le visage en rythme
avec des mouvements fluides.
Un travail en étapes qui permet dans
un premier temps de vider des
émotions toxiques pour ensuite
recharger et redynamiser le corps. 
Manœuvres : frictions et chassés.
Pression : légère 
Durée : 14 heures

LE MODELAGE
PIERRES CHAUDES

Le modelage aux pierres chaudes, très
apprécié ajouté aux techniques
manuelles connues, l’emploi de pierres
chaudes qui favorisent la relaxation
musculaire et l’harmonisation du flux
des énergies. Certaines techniques de
ce modelage étaient déjà utilisées par
les Indiens d’Amérique du Nord pour
soulager les douleurs. L'utilisation des
pierres chaudes peut être incluse lors
de soins du visage, manucure, beauté
des pieds pour un travail sur les
méridiens.
Manœuvres : enveloppements, lissages
Pression : moyenne 
Durée : 14 heures



 

LE DRAINAGE 
LYMPHATIQUE 

METHODE BRESILIENNE

Le drainage esthétique manuel est une
technique de massage doux qui
s'accompagne de techniques
remodelantes destinées à stimuler la
circulation de la lymphe et détoxifier
l’organisme, tout en renforçant le
système immunitaire.
Vous apprendrez  la technique de
remodelage en vogue afin d'offrir un
soin complet à votre clientèle.
Manœuvres : effleurages
Pression : légère
Durée : 2 jours
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LA
MADEROTHERAPIE

C'est une technique de massage
traditionnel d’origine colombienne,
anti-cellulite avec des instruments en
bois, chacun ayant une utilisation
spécifique. Cette technique consiste à
remodeler le corps, casser les graisses,
tonifier et raffermir. 
Il s'agit d'une approche complémentaire
des prestations amincissantes. 
Manœuvres : utilisation d'accessoires 
Pression : profonde 
Durée : 2 jours

LE MODELAGE
AMINCISSANT

Le modelage amincissant est composé
de gestes toniques. Il permet de
détendre, mais aussi d’accompagner la
démarche d’amincissement en agissant
directement sur les parties du corps à
remodeler. Lors de cette formation
vous apprendrez à casser les
adipocytes au niveau des hanches,
cuisses, fesses, lisser la peau et
comment traiter la zone abdominale
Il s’agit d’un modelage raffermissant et
tonifiant.
Manœuvres : pétrissages et foulages.
Pression : moyenne à forte 
Durée : 2 jours



 

LE MODELAGE
SUEDOIS
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LE MODELAGE
DIGITO-PRESSION

La digitopression ou shiatsu du
japonais SHI : doigt et ATSU : pression
est une forme de travail corporel
originaire de Chine. Cette méthode
consiste en des pressions exécutées
avec les doigts mais aussi, les coudes
ou les genoux en fonction de la
respiration et elle s’accompagne
d’étirements.
Il permet d’équilibrer l’énergie du
corps soit en relaxant, soit en
stimulant. 
Manœuvres : pétrissages et foulages.
Pression : moyenne à forte 
Durée : 14 heures

Massage qui par sa lenteur permet
d'agir en profondeur au sein du muscle
et améliore la récupération musculaire.  
Travail avec les mains, les poings et la
coudes. 
Vise à défaire les tensions les plus
installées et à ré-oxygéner les tissus.
Idéal pour les masseurs souhaitant
apprendre à mettre plus de pression, et
corriger leur posture de travail. 
Manœuvres : frictions, étirements,
pressions 
Manœuvres : pétrissages et foulages.
Pression : moyenne à forte 
Durée : 14 heures

C'est avant tout un massage
musculaire, qui peut être relaxant ou
tonifiant, léger ou profond. 
Le massage suédois est conceptualisé
au 19ème siècle par le maître d’escrime
Henrik Ling. Considéré comme la
forme la plus classique des approches
corporelles, ce massage est une
technique dynamique qui vise à
dissoudre les tensions et à raffermir les
muscles et les articulations.
Manœuvres : pétrissages et foulages 
Pression : moyenne à forte 
Durée : 14 heures

LE MODELAGE
RECUPERATION

SPORTIVE
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LE MODELAGE ANTI-ÂGE JAPONAIS 

Le lomi lomi, aussi appelé massage hawaïen, est une forme
ancienne de massage que pratiquent les polynésiens.
Lomi lomi dans sa traduction littérale veut dire : masser, pétrir,
malaxer, presser.
Il s’agit ici d’instaurer un état de bien-être général pour activer
les mécanismes d’auto-guérison naturelle du corps.
Ce massage effectué avec les avant-bras est chargé en
significations.
Atypique il plaira aux habitués des massages, et leur apportera un
maximum de lâcher prise.
Manœuvres : reflètent les mouvements de la mer
 Pression : moyenne à profonde 
Durée : 14 heures

LE MODELAGE LOMI-LOMI

Comme tous les massages asiatiques, le lifting japonais travaille sur
l’équilibre du « chi »KI, l’énergie vitale. Il stimule aussi la
microcirculation cutanée et le flux lymphatique, pour un meilleur
apport nutritif aux cellules et le drainage des déchets métaboliques.
Le protocole est découpé en 3 phases :
1 : étape relaxante permet de détendre les tissus, elle est indispensable
pour obtenir des résultats rapidement.
2 : étape tonique et profonde vise à avoir les effets anti-âge,
repulpants, tenseurs recherchés. Le travail se fait plus en profondeur,
et de façon ciblée. 
3 : le protocole se termine par un drainage, qui permet d'éliminer les
toxines et de redonner tout son éclat au teint. 
Ce soin est très demandé par les adeptes des techniques manuelles.
Manœuvres : percussions, pétrissages, lissages et drainage.
Pression : légère à moyenne
Durée : 14 heures
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LE MODELAGE 
TÊTE - MAINS - PIEDS

Les extrémités de notre corps ne sont pas les parties les plus
souvent massées, mais elles n’en sont pas moins pour autant
des lieux de zones réflexes qui nécessitent une attention
particulière. 
Apprenez un protocole à inclure lors de vos soin visage,
manucure ou  beauté des pieds afin d'offrir une prestation
complète à votre cliente. 
Manœuvres : effleurages, pétrissages, et foulages.
Pression : légère à forte 
Durée : 14 heures

Définir et comprendre les différents mécanismes et les
caractéristiques de la réflexologie plantaire, repérer et
reconnaître les différentes zones et points réflexes, utiliser
la technique digitale, identifier et distinguer les
correspondances avec certains organes et fonctions,
pratiquer une séance de réflexologie plantaire adaptée aux
différents publics.
Manœuvres : pétrissages, foulages et reptations. 
Pression : légère à forte 
Durée : 14 heures

LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE



FORMATION : SPA PRATICIEN OPTION GESTION

5 massages du monde
Gestes et postures
Accompagnement clients
Initiation Gestion du Spa
Code de l'hôtellerie de luxe
Examen final en Immersion dans le SPA hôtelier
Recrutement à la sortie de formation

       Durée: 70 heures

13



Devenez spécialiste du regard, grâce à de nombreuses techniques autour du sourcil et du cil.

Démarquez-vous en adaptant vos prestations à la morphologie de votre client(e).

NOS FORMATIONS AUTOUR DU REGARD
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Groupe Enora



 

EPILATION AU FIL

L’épilation au fil est une méthode
d’épilation d’origine indienne. Comme
son nom l’indique, elle consiste à
utiliser un fil pour s’épiler. En
pratique, le poil est attrapé entre deux
fils de coton entrelacés qui coulissent
jusqu’à sa base pour l’arracher avec sa
racine. C'est une technique très
économique et écologique.
 Durée : 7 heures

BROW LIFT

Le Brow lift est un soin qui s’applique 
sur les sourcils. Il permet de rehausser 
les poils vers le haut afin de créer un 
effet de densité.
Cette technique est très souvent 
utilisée, le rehaussement de vos 
sourcils a un réel impact sur le regard 
qui parait comme lifté.
Vous créerez une ligne harmonieuse à 
vos clientes. 
 Durée : 7 heures

HENNE VEGETAL
Le sourcil encadre le regard et doit 
être mis en beauté grâce à différentes 
techniques permettant de le structurer
et le sublimer. Plus complet que la 
teinture classique, le henné permet de 
colorer à la fois les poils et la peau. Il 
permet d’intensifier, étoffer et 
reconstruire une ligne. Fini les sourcils 
clairsemés, plus besoin de les 
maquiller tous les matins, le henné 
offrira une solution à vos clientes 
réfractaires au maquillage permanent 
pour une durée de 2 à 3 semaines.
Durée : 7 heures 
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LASH LIFT

La formation rehaussement de cils
vous permettra d’acquérir une parfaite
connaissance théorique et pratique de
la technique de rehaussement de cils et
de la coloration des cils mettant le
regard en valeur.
Les cils sont courbés et paraissent plus
longs : le regard est agrandi et l’œil mis
en valeur naturellement.
Durée : 7 heures

VOLUME RUSSE

La formation volume russe est réservée
aux personnes maîtrisant la pose
d’extensions cil à cil. Cette technique
très tendance permet d’obtenir un
résultat sophistiqué. En effet, la
méthode permet de confectionner des
bouquets de 2 à 6 extensions par cil
pour un résultat intense garanti. Vos
clientes apprécieront la masse plus
fournie de leurs cils et auront un
regard de star.
Durée : 14 heures

CIL A CIL

Vous maîtriserez les règles d’hygiène et
de sécurité, maîtriserez la dynamique
de la relation client, la tenue des
pinces, et vous apprendrez à isoler un
cil naturel et poser un cil artificiel tout
en sachant choisir le type de cil
approprié.
Durée: 14 heures 
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Groupe Enora
 Pigmentation en méthode manuelle de sourcils.
 Pigmentation avec dermographe : sourcils, lèvres, eye-liner et dermopigmentation réparatrice.  

Vous apprendrez la maitrise de la réalisation et le travail post procédural sur cliente des prestations suivantes :

NOS FORMATIONS EN DERMOPIGMENTATION
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DERMOPIGMENTATION
INITIALE

Vous apprendrez les fondamentaux du 
maquillage permanent, tant sur le plan
théorique (législation, visagisme, 
colorimétrie,…) et technique (powder 
brows, eye-liner, candy lips).
Grâce à un nombre restreint de 
stagiaires, aux conseils de formateurs
expérimentés et pédagogues, ainsi 
qu’une pratique dans des conditions 
réelles sur de nombreux modèles, vous 
dominerez tous les aspects du 
maquillage permanent et semi- 
permanent. 
Durée : 35 heures

 

CANDY LIPS
La technique du candy-lips est en plein
essor elle consiste à renforcer le
contour de la lèvre pour lui donner un
aspect naturel !
Les couleurs de maquillage permanent
sont proches de la couleur naturelle.
Donnez un effet de volume
remarquable grâce à notre technique.
Le Maquillage permanent des lèvres
dernière technique ou l’on va
redessiner les lèvres et les remplir
entièrement avec un pigment
sélectionné en fonction de la carnation
de la personne.
Durée : 14 heures 

POWDER BROW
Le powder brow est une technique de
maquillage semi-permanent consistant
à créer un effet poudré. Cela donne
comme résultat des sourcils avec un
effet maquillé au crayon ou à la poudre.
L’effet poudré est parfait pour les
peaux mixtes et grasses sur laquelle la
technique Microblading sera un peu
moins nette et durera moins
longtemps.
Le Powder Brow permet d’obtenir un
résultat plus sophistiqué que le
Microblading. Le résultat dure
également plus longtemps.
 Durée : 14 heures
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DERMOPIGMENTATION REPARATRICE
Ajoutez une prestation  à votre champs de compétences ou consacrez-
vous à des techniques correctives. Le but est d’acquérir une base de
formation solide en dermographie réparatrice pour pouvoir proposer ce
service à votre clientèle existante ou démarcher une clientèle nouvelle. 
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
– Reconstruire et pigmenter des aréoles mammaires
– Recouvrir une cicatrice lisse en la pigmentant
– Connaitre les indications et les contre-indications
– Conseiller la clientèle pour les soins post-pigmentation
Elle est accessible pour les débutants ou les professionnels en activité.
Pour pratiquer la dermographie réparatrice, il faut d’abord avoir des
bases solides, avec une méthode pour appliquer un protocole tant sur
l’hygiène que sur la pigmentation. La maîtrise de la technique de
dermographie réparatrice est essentielle mais au préalable il vous faudra
avoir des connaissances théoriques afin d’orienter et de conseiller votre
clientèle.
Durée : 21 heures

 Vous êtes professionnel et vous souhaitez vous perfectionner sur une
technique de maquillage semi permanent.
Notre objectif est de vous préparer au mieux à vous lancer ou à
pérenniser votre activité et à pratiquer en toute confiance avec votre
clientèle.
Grâce à nos journées de perfectionnement, vous revoyez avec votre
formateur les techniques pour lesquelles vous avez besoin de vous
perfectionner. De la théorie à la pratique, nous adaptons le programme
de la journée à vos besoins.

Durée : 7 heures

PERFECTIONNEMENT



 

MICROBLADING
Le Microblading est une technique de
maquillage semi-permanent des
sourcils très tendance et demandée par
la clientèle.
Elle consiste à pigmenter le sourcil à
l’aide d’un stylet et de nano-aiguille qui
forme une fine lame. Le pigment est
inséré en superficie dans l’épiderme.
Le tracé est très fin et imite le poil à la
perfection pour un résultat très
naturel. 
C’est la technique de maquillage semi-
permanent la moins invasive.
 Durée : de 14 à 21 heures

TÂCHES DE
ROUSSEUR

Cette formation d’une journée vous
permettra d’apprendre cette prestation
de maquillage permanent, très
demandée par nos clientes, afin de
créer une illusion parfaite de vraies
fausses Taches de rousseur.
Sublimez la beauté de vos clientes
grâce au faux naturel.
 Durée : 7 heures

MICROBLADING - 
MICROSHADING

Grâce au Microblading vous pourrez obtenir des 
résultats de poils à poils reproduisant le sourcil 
naturel même sur des clientes ayant une alopécie 
des sourcils. 
De plus cette technique offre la possibilité de 
modifier la forme des sourcils dans le temps et 
ainsi les adapter au temps qui passe. Le 
microshading (aussi appelé SofTap) utilise la 
même technique, avec des aiguilles « round » et 
permet de réaliser un ombrage. Les 2 techniques 
sont souvent combinées afin d’obtenir un résultat 
encore plus naturel.
Durée : 21 heures 
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Groupe Enora
Durant nos formations vous réaliserez tout ce que l’on peut vous demander en tant que Prothésiste Ongulaire : la
pose complète avec capsules gel french et/ou couleur, le remplissage, le gainage, la dépose, la pose et rallongement
au chablon, la pose de vernis-semi-permanent et la déco.

NOS FORMATIONS EN BEAUTE DES ONGLES
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INITIATION

L’ongle et ses pathologies 
 Énumérer le matériel de base pour 
la pratique du gel 
Réaliser la préparation de l’ongle 
 Découvrir et identifier les 
différentes formes d’ongles 
 Réaliser un rallongement de 
l’ongle
Réaliser une pose complète, un 
remplissage et une dépose.

Vous aborderez : 

 Durée: 35 heures

VERNIS SEMI-PERMANENT

Cette formation vous permettra un
résultat de vernis naturel et élégant
tout en solidifiant les ongles d’origines
pour une plus longue tenue . Ce vernis
au gel simple à poser s’adapte aux
ongles des mains et des pieds.
 Durée : 7 heures

PERFECTIONNEMENT

bombé
limage
forme
rapidité
chablon
french
baby boomer
nail art

Choissisez de vous perfectionner en
concertation avec la formatrice selon vos
besoins : 

Durée : de 7 à 35 heures
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Groupe Enora
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APRES LA 3e

CAP en 2 ans 
suivi du BP (2 ans, souvent en alternance) 
3 ans pour le Bac Pro 

APRES LE BAC

CAP 
Bac Pro 
BTSGroupe Enora

UN PARCOURS DE FORMATION SUR MESURE  
Vous souhaitez obtenir votre diplôme tout en gardant votre rythme de vie ou emploi actuel ? Nous vous
accompagnons dans votre projet grâce à différents modules s'adaptant à votre profil. 9 mois seulement
pour devenir une esthéticienne reconnue et performante 
Durée : 1 à 3 jours par semaine en fonction du profil 

NOS DIFFERENTS PARCOURS
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"Écoute active", apprentissage en interactivité entre les apprenants, ainsi qu'entre les apprenants et
les formateurs.

Nos formations sont construites dans le total respect des dispositions des référentiels parus aux
Bulletins Officiels de l'Éducation Nationale.

Nous veillons à l'articulation constante entre les savoirs professionnels et les savoirs théoriques, 
       en entretenant un lien permanent et étroit entre les acteurs de terrain, tuteurs ou maîtres  
       d'apprentissage, et l'équipe pédagogique pour preuve nos visites régulières en entreprises. 

Groupe Enora
NOTRE METHODOLOGIE
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Épilations, manucure, maquillage, soins et modelage du corps et visage : l’esthéticien(ne)-cosméticien(ne) sait
identifier les différents types de peau, dissimuler les imperfections du visage ou du corps et retarder les effets du
vieillissement. Soigné(e) et délicat(e), il/elle manipule avec précaution le matériel et les produits. 

Ce professionnel de la beauté se tient au courant des innovations en matière de cosmétiques afin de pouvoir jouer
son rôle de conseil dans l’achat et l’utilisation des produits. Son sens du contact lui permet d’instaurer un climat de
confiance afin de s’adapter aux demandes de chaque client.
L’esthéticien(ne)-cosméticien(ne) est salarié(e) d’un institut de beauté ou travaille à son compte. Après quelques
années d’expérience comme conseiller-vendeur en parfums et cosmétiques, il peut évoluer vers un poste de
représentant en cosmétiques.Groupe Enora

LES METIERS DE L'ESTHETIQUE
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En initial, alternance ou candidat libre

CAP ECP

Admission sur dossier après entretien
De 15 à 29 ans pour une formation en apprentissage 
Au-delà de 30 ans en contrat de professionnalisation
Les personnes de niveau 5 sont dispensées des matières générales 
 Le CAP est un diplôme d’Etat prévu en 2 ans, cependant les élèves ayant 18 ans lors de l’année d’inscription peuvent être admis en CAP en 1 an, sans limite
d’âge et de diplôme pour une formation initiale. 

CAP ECP
L’esthéticien(ne) est spécialisée dans la prestation des soins du visage et du corps. Elle conseille et vend des produits de soins et de beauté appropriés. Ses
capacités d’écoute et son savoir-faire font d’elle la prestataire idéale du bien-êre. Toutes ses compétences valorisent l’image de la clientèle. 
La formation s’appuie sur un enseignement théorique et un enseignement pratique selon le référentiel académique.
Objectifs : 
L’objectif du CAP ECP est de vous permettre d’être un spécialiste des techniques de soins esthétiques, conseil et vente de produits cosmétiques, parfumerie et
prestations esthétiques.
Accès et pré requis : 

Groupe Enora
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En initial, alternance ou candidat libre

BAC PRO ECP

Admission sur dossier après entretien
Il se fera en 3 ans pour les personnes pouvant justifier au minimum d’un niveau 3ème.
En 2 ans seulement, pour les personnes titulaires d’un CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie ou d’un BAC général.
De 15 à 29 ans pour une formation en apprentissage 
Sans limite d’âge pour une formation en initiale
Le titulaire d’un diplôme de niveau 4 est dispensé de matières générales 

BAC PRO ECP
Le Bac pro ECP est fait pour les passionnés du bien-être et du monde de la beauté. Son objectif est de former des professionnels de la vente de services (conseil)
et de produits d’esthétique, cosmétique et parfumerie. Une fois diplômés, les étudiants connaissent les différentes techniques des soins du visage et du corps. Ils
acquièrent également des compétences en administration, gestion et management.
Objectifs : 
À l’issue de la formation, vous maîtriserez toutes les techniques en soins capillaires, colorations. 
Vous posséderez les compétences nécessaires pour conseiller les clients, et assurer la vente et la promotion de soins et de produits capillaires.  
Vous pourrez ainsi organiser le lancement de nouveaux produits ou des animations commerciales sur le point de vente.
Accès et pré requis : 

Groupe Enora
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En initial, alternance ou candidat libre

BTS MECP

Admission sur dossier après entretien
 De 15 à 29 ans pour une formation en apprentissage 
 Sans limite d’âge pour une formation en initial
 Niveau d’entrée : niveau Bac 
 Motivation à exercer ce métier 

BTS MECP
L’esthéticienne titulaire du BTS MECP possède des compétences lui permettant de se situer en qualité de personnel hautement qualifié dans les domaines de la
cosmétique, de l’esthétique et de la parfumerie. Le titulaire du BTS MECP est appelé à répondre à un poste de responsabilité d’une zone d’activité commerciale
en sein d’une entreprise spécialisée en esthétique.
Les titulaires du BTS MECP option A Management exercent leurs activités dans des structures variées : instituts, spa, centre de bien-être, entreprises de
distribution (parfumerie, parapharmacie, grands magasins), entreprises de fabrication de produits cosmétiques et produits professionnels, laboratoires chargés
d’évaluation.
Celles et ceux qui ont choisi l’option A deviendront esthéticienne responsable de site, d’entreprises de distribution, franchisé d’une marque, conseiller de vente.
Accès et pré requis : 

Groupe Enora



Spécialiste du soin des cheveux, le coiffeur exerce un métier technique (coupe, brushing, permanente, pose de
postiche…) qui exige du goût et un certain sens artistique. Styliste-visagiste, le coiffeur peut conseiller une coupe à
un client en tenant compte de ses envies, de sa personnalité et de la morphologie de son visage. Il sait aussi
l’orienter vers une couleur ou, au contraire, le dissuader. Créatif, le coiffeur n’en est pas moins commerçant. Il se
montre aimable, disponible et attentif afin que le client reparte content.
Le métier a ses contraintes. La position debout et les bras levés dissuaderont ceux qui ont des problèmes de dos ou
une mauvaise circulation sanguine. Attention aux allergies de peau qu’occasionnent certains produits. Le coiffeur
est salarié ou travaille à son compte comme artisan. La concurrence est sévère et les débouchés limités.Groupe Enora

LES METIERS DE LA COIFFURE
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En alternance ou candidat libre

CAP Métiers de la Coiffure

Admission sur dossier après entretien
De 15 à 29 ans pour une formation en apprentissage 
Au-delà de 30 ans en contrat de professionnalisation
Les personnes de niveau 5 sont dispensées des matières générales 
 Le CAP est un diplôme d’Etat prévu en 2 ans, cependant les élèves ayant 18 ans lors de l’année d’inscription peuvent être admis en CAP en 1 an, sans limite
d’âge et de diplôme pour une formation initiale. 

CAP Métiers de la Coiffure 
Le coiffeur(se) est spécialisé (e) dans la prestation des soins des cheveux et du cuir chevelu. Manuel et créatif, il maîtrise les techniques professionnelles en
perpétuelle évolution. Il accueille, conseille sa clientèle et vend des produits capillaires. Le rôle du coiffeur(se) ne se limite pas au travail technique, mais à un
ensemble d’interactions d’ordre psychologique, relationnel et pratique. Il gère son espace de travail et participe aux différentes activités de l’entreprise. 
La formation s’appuie sur un enseignement théorique et un enseignement pratique selon le référentiel académique. 
Objectifs : 
À l’issue de la formation, vous maîtriserez toutes les techniques en soins capillaires, colorations, coupes de cheveux et techniques de coiffure.  
Vous posséderez les compétences nécessaires pour conseiller les clients, et assurer la vente et la promotion de soins et de produits capillaires.  
Vous pourrez ainsi organiser le lancement de nouveaux produits ou des animations commerciales sur le point de vente.
Accès et pré requis : 

Groupe Enora



Le (la) vendeur(se)-conseil en magasin exerce son activité dans un environnement commercial omnicanal pour
assurer la vente de produits et de services associés nécessitant l’apport de conseils et de démonstrations auprès
d’une clientèle de particuliers ou parfois de professionnels qu’il (elle) accueille sur son lieu de vente, il (elle) doit
prendre en compte l’ensemble du dispositif de commercialisation : point de vente et internet. Il (elle) participe à la
tenue, à l’animation du rayon et contribue aux résultats de son linéaire ou du point de vente en fonction des
objectifs fixés par sa hiérarchie.Groupe Enora

LES METIERS DE LA VENTE
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En alternance ou candidat libre

CAP EQUIPIER POLYVALANT DE
COMMERCE

Vendeur en prêt-à-porter
Équipier de vente
Équipier polyvalent
Équipier de commerce
Employé de commerce

Ce diplôme forme des professionnels du commerce capables :
- d'assurer la réception et le suivi des commandes et des colis ;
- de contribuer à l'approvisionnement et à la mise en valeur de l'unité commerciale ;
- d'accueillir, informer, conseiller et accompagner le client tout au long de son parcours d'achat.

Ce CAP forme aux techniques de commercialisation de produits ou de services. Les titulaires de ce diplôme savent utiliser les documents commerciaux tels que
les documents d'inventaire, de livraison et à se servir des logiciels de caisse. 

Débouchés : Les titulaires de ce CAP Equipier polyvalent du commerce, peuvent exercer les métiers suivants : 

Après plusieurs années d'expérience vous pouvez exercer en tant qu'adjoint au responsable de magasin.

Groupe Enora
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En alternance ou candidat libre

BAC PRO METIER DE LA VENTE
ET DU COMMERCE OPTION A

Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers du commerce et de la vente, Option A Animation et gestion de l'espace commercial s'inscrit dans une
démarche commerciale active.
Son activité consiste à accueillir, conseiller et vendre des produits et des services associés ; il contribue au suivi des ventes et participe à la fidélisation de la
clientèle et au développement de la relation client.
Le titulaire du diplôme, Option A participe à l'animation et à la gestion d'une unité commerciale.

Débouchés
Secteurs d'activité :
En tant que salarié, le titulaire du diplôme exerce ses activités dans tous les types d'organisation à finalité commerciale ou disposant d'un service commercial ou
d'une direction relation-client.
 
Métiers visés :
Vendeur conseil, Vendeur qualifié, Vendeur spécialiste, Conseiller de vente, Assistant commercial, Télé-conseiller, Assistant administration des ventes, Chargé
de clientèle

Groupe Enora
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NOS OPTIONS
En complément de nos diplômes, nous proposons des options. 
Ces formations répondent aux besoins les plus fréquents du monde professionnel. 
Elles permettent aux élèves qui les suivent de se démarquer, de se spécialiser afin d’améliorer et d'étoffer leurs
compétences suite à l’obtention de leur diplôme. 

Nos élèves auront la chance tout au long de l’année
d’assister au sein des locaux de notre partenaire
Pacifique Sud à des journées dédiées au processus
de fabrication d’un produit cosmétique et de
réaliser elles-mêmes au sein du laboratoire leurs
propres produits visage, corps ou capillaire.
Une expérience de prestige unique et qui les
démarquera une fois diplômées dans le monde du
travail.

EXCLUSIVITES ENORA

Valoriser leurs compétences et à dynamiser leur
recherche,
Découvrir le marché du travail,
Préparer leur recherche d’emploi ou de stage,
Rédiger un CV et une lettre de motivation adaptés
au secteur,
Préparer un entretien d’embauche et faire une
bonne première impression.

Nos élèves seront accompagnés tout au long de l'année
pour : 



Groupe Enora

UNE EXPERTISE PERSONNALISEE

Suivi par une équipe de professionnels et experts dans leur domaine d'activité. 
Transmission à nos apprenants d'un savoir-faire d'excellence. 
Nos formateurs répondent tous à notre philosophie et notre charte formateur.  

Quelle que soit votre expérience, le Groupe Enora est à votre écoute et peut vous
apporter son soutien, et vous aider à réaliser vos projets professionnels. 
 

PARCE QUE CHAQUE PARCOURS EST UNIQUE,
 NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE PROJET.
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LES FINANCEMENTS
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Groupe Enora 

AUTO-FINANCEMENT

Si vous ne pouvez pas bénéficier d’une prise
en charge, vous avez la possibilité de

financer votre formation par vous même.
Des facilités de paiement sont possibles.

 



Groupe Enora
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PÔLE EMPLOI

Pôle emploi finance prioritairement les
formations des demandeurs d'emploi. 
Vous pouvez également solliciter votre
conseil régional si vous n'êtes pas
demandeur d'emploi. 

LE FIF PL

Fonds interprofessionnels de formation 
des professionnels libéraux

Pour en bénéficier, il faut être travailleur
indépendant en libéral. La demande de
prise en charge est initiée par le
professionnel libéral qui suit la formation. 
 Prise en charge de 20% à 70% du total de la
formation.



Groupe Enora
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PÔLE EMPLOI

Pôle emploi finance prioritairement les
formations des demandeurs d'emploi. 
Vous pouvez également solliciter votre
conseil régional si vous n'êtes pas
demandeur d'emploi. 

OPCO

Opérateur des compétences

L'OPCO est un organisme qui a pour but
d'aider les entreprises ne dépassant pas 50
salariés à accompagner et à favoriser
l'évolution professionnelle des salariés par
le biais de la formation. Prise en charge en
fonction du profil. 

UN PROJET DE FORMATION ? 
Contactez-nous pour définir ensemble votre accompagnement et nous vous établirons un devis
répondant à vos besoins.  



CONTACTS

Groupe Enora 
204, Rue du Dirigeable 
13 400 Aubagne

04 96 18 69 62

secretariat@groupe-enora.com

www.complexe-enora.com


