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L'académie est ouverte à toutes les personnes

désirant devenir un(e) professionnel(le) du

maquillage permanent mais aussi aux

professionnel(le)s déjà confirmé(e)s.

Nous ouvrons nos portes aux élèves motivés, dont

l’ambition est de développer un projet

professionnel ou d’évoluer dans leur carrière.
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Les tendances dans le monde de la beauté sont

constantes. Nous souhaitons mettre à votre profit des

formations évolutives afin de vous transmettre des

techniques actuelles. Chaque formation vous permet

d’accéder à un savoir-faire sans filtre et aussi de garder

un contact post-formation avec d’autres élèves ou

membres de l’équipe pour un suivi de votre évolution.

PEDAGOGIE



HUMANISME

Respecter l'individu et accepter la différence

Croire en l'individu, révéler et valoriser son

potentiel

NOS
VALEURS

RESPECT
SAVOIR VIVRE ENSEMBLE
TRAVAILLER ET PARTAGER EN
COLLECTIF

EQUITE
LISIB IL ITÉ DES RÈGLES
TRANSPARENCE DES PRATIQUES
OBJECTIVITÉ DES DÉCISIONS ET
ÉVALUATIONS

L'ENGAGEMENT DANS LA
SATISFACTION CLIENT ET LA RÉUSSITE
DES STAGIAIRES



SITUATION
GEOGRAPHIQUE
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43 Rue Camille Pelletan 33150 CENON

TRAM A -Arrêt Palmer ou Pelletan 

Parking sur place

Hôtel Club formule 1,5 km

Hôtel Kyriad Bordeaux Lormont 1,2 km 

Plusieurs restaurants et Fastfood se trouvent à

proximité ainsi que des supermarchés et un

centre commercial



STUDIO ML

 

Horaires : Lundi au vendredi 10H - 18H

La pause repas d'1h se fera de 12H à 13H 

(repas non inclus)

Des boissons seront mises à disposition ainsi que des friandises 

Notre institut est adapté pour recevoir des personnes à mobilité réduite.

Cependant, afin d'organiser au mieux la session de formation, nous vous

demandons de nous contacter en amont par mail

studio.ml.formations@gmail.com 

MODALITES
D'ACCUEIL ET
D'ACCES AUX PMR



Qui suis-je?
Directrice de l’Académie, 

Référente Pédagogique,

Référente administrative

Référente Handicap

Formatrice



LIEU

Nos formations ont lieu au sein de notre salle

spécifique de formation

MATERIEL

Support écrit remis à chaque formation

Démonstratin en direct des techniques enseignées

Poste de travail

Kit 

Evaluation des connaissances acquises par contrôle

de la technique

Suivi post formation 

1

2

MOYENS
LOGISTIQUES ET
PEDAGOGIQUES



DROITS ET DEVOIRS DES STAGIAIRES

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes de
sécurité, d’hygiène et de civilité en vigueur ainsi que les consignes données par le formateur.

L’accès aux installations pédagogiques et engins est strictement interdit hors formation et se fait sous la
surveillance de votre formateur uniquement.

Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.

Le stagiaire étant acteur de sa formation, la richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre et de son
implication personnelle.

Toute absence non justifiée sera rapportée à l’entreprise qui finance la formation. 

En participant à la formation, le stagiaire s’engage à être présent et à suivre la formation jusqu’à son terme.

Le stagiaire s’engage à respecter les horaires et à adopter une tenue et conduite respectueuse envers autrui.



ARTICLE 1 :
 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L .6352-1 à L.6352-5 et R.6352-1 à R.6352-12. Du Code du
Travail. Le règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce, pour la durée de la formation suivie.

Devoirs et droits des élèves du centre de formation 
 

ARTICLE 2 :
L'étudiant s'engage à:

2.1. Pendant la durée du présent accord de se conformer au calendrier de formation et du règlement intérieur du centre. 
2.2. Assister à ses cours avec assiduité.

2.3. Se conformer strictement aux exigences des enseignants dans la salle de formation et effectuer en temps opportun toutes les tâches dus
à son apprentissage.

2.4. D'informer l'administration du centre de l'impossibilité pour une raison valable de ne pas pouvoir suivre les cours.
2.5. De régler en temps opportun les frais de sa formation.

2.6. Ne pas se rendre dans la salle de cours dans un état d’ébriété ou sous l'emprise de substances illicites.
2.7. De ne pas diffuser des informations constituant un secret commercial ou autre et de respecter la confidentialité.

2.8. De ne pas utiliser les informations pour tiers personnes par le transfert
d'apprentissage, l'exercice d'auto- apprentissage. Ne pas divulguer la méthodologie du centre, ne pas diffuser, publier les informations

obtenues.
2.9. L’élève sera tenu pour responsable des violations de ses obligations.

2.10. De ne pas divulguer des informations portées à sa connaissance à l'issu de sa formation
 

HYGIENE ET SECURITE
ARTICLE 3 :

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables
en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’organisme

sont : - les boissons et alimentations sont interdites en salle de formation. les pauses repas se passent à l'exterieur . Un cendrier est mis à
disposition pour les fumeurs à l’extérieur, de cet fait, il est interdit de jeter les mégots devant la porte afin de respecter le voisinage. - Le

stagiaire devra avoir une hygiène irréprochable.  - les tables de cours devront être nettoyées tous les soirs.
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR



DISCIPLINE GENERALE
ARTICLE 4 :

Il est formellement interdit aux stagiaires :
- d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants

- d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux ou des produits stupéfiants
- de quitter le stage sans motif

- d’emporter du matériel du centre de formation sans autorisation

SANCTIONS
ARTICLE 5 :

Tout agissement considéré comme fautif par le Directeur de l’organisme de formation ou son représentant pourra, en fonction de sa nature
et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre d’importance :

- avertissement par le Directeur de l’organisme de formation ou par son représentant
- blâme

- exclusion définitive de la formation

GARANTIES DISCIPLINAIRES
ARTICLE 6 :

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre
lui.

Article 7 :
Lorsque le Directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il convoque le stagiaire par L.R.A.R
ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction

envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence immédiate ou non sur la présence du stagiaire pour la suite de la
formation.

PUBLICITE DU REGLEMENT
Article 8 :

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire
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CONTACTEZ-NOUS

STUDIO-ML.FR


