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“Modalités d’accueil et d’accompagnement” 

 

LIVRET D’ACCUEIL 

Ecole Privée  

& Centre de Formation 
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Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’accueil et d’informations pour les personnes qui 
s’inscrivent à une formation au centre NPBA FORMATIONS. 

Certains documents vous seront remis avant l’entrée en formation :  

 Le programme de la formation.  
 Le support de cours correspondant au stage.  
 Les horaires de la formation.  
 Les procédures d’évaluation de la formation.  
 La sanction de la formation.  

Le règlement intérieur de l’établissement est accessible dans la salle de cours ou bien en annexe au contrat de 
formation.Un contrat de formation professionnelleet son annexe pédagogique ont été signés en amont.  

Le livret d’accueil vous présente :  

 L’établissement et son environnement.  
 Les services offerts. Les locaux et matériels.  
 Le matériel informatique à disposition.  
 Les ressources documentaires. 

Désormais nous proposons nos formations dans la Caraïbes ! 
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Guyane Française  

 
L’établissement  
 
Le Centre de formation NPBA FORMATIONS fondé en 2011, propose des formations « DIPLÔMANTES », 
« CERTIFIANTES et « QUALIFIANTES »  exclusivement dédiés aux métiers de l’Esthétique et de la Coiffure : 
 

 CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie  
 Technicien(ne) en Coiffure  
 Prothésiste Ongulaire, 
 Maquilleur (se) Professionnel(le) Beauté mode visagiste, Effets spéciaux 1er degré et prothèses 
 Extension de Cil à cil et rehaussement de cils 
 Lash Box 
 Microblading 
 Dermoshading / Dermoblading 
 Camouflage des vergetures et cicatrices 
 BB Glow 
 Skin needing 
 Plasma Lift 
 Dermaplaning 
 Hairneedling 
 Vajacial et Brazilian wax  
 Dermolips 
 Skin light  
 Blanchiment dentaire 
 Bijoux dentaire 
 Lifting colombien  
 Hydro skin facial 
 Madérothérapie Visage et corps  
 Lifting Colombien Visage et corps 
 Lipocavitation / Radiofréquence  
 Yésothérapie 
 Epilation au fil  
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Vous avez un projet de formation et vous souhaitez devenir Professionnel(le) ? 
Nous pouvons vous accompagner durant toutes les phases de votre projet grâce à 

nos modules de formations pluridisciplinaires ! 
 
 

 

Nos engagements Notre Philosophie 

   

Notre philosophie est basée sur la recherche perpétuelle de l’excellence. Plus qu’un devoir, nous avons fait notre 
raison d’être. Aussi, notre ambition première est de vous mener à la réussite. Pour cela, notre mission principale 
sera de vous transmettre toutes les bases nécessaires afin que vous puissiez maîtriser le métier que vous avez 
choisi d’exercer. 

 
Trois mots pour résumer tout ceci : 

TRAVAIL - PERSEVERENCE - SUCCES ! 
 

 

NPBA FORMATIONS, la référence 
Devenir les meilleurs professionnels (le)s 

« Faites-vous un Nom : devenez incontournables ! » 
  
Votre réussite est notre priorité. Si nous pouvons aujourd’hui justifier d’une certaine expérience, c’est parce que la 
majorité de nos élèves sont  devenus des professionnel(le)s satisfaits de leur formation. 
  
Les formations NPBA FORMATIONS, c’est un programme professionnel ambitieux et complet qui sera la base de 
votre réussite. Chaque formation vous permet de découvrir et d’affiner les différentes techniques à connaitre et de 
vous familiariser avec les différents produits que vous allez utiliser. 
 
Précision, finesse et diversité seront les maîtres mots de vos formations, au cours desquelles vous apprendrez à 
travailler sur des modèles différents, possédant chacun leurs spécificités et leurs attentes. 
 
Ces techniques vous seront enseignées lors de formations allant de 1 semaine à 10 mois, allant de la découverte 
des techniques de base jusqu’à la maîtrise complète des techniques les plus pointues ! 
 

L'école NPBA FORMATIONS répond à 9 critères qui définissent la qualité de nos formations : 
 

1. L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé. 
2. L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation au public de stagiaires. 
3. Les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement adaptés à chaque formation. 
4. La qualification professionnelle des formateurs, en activité auprès d'une clientèle et toujours au goût du jour 

en matière de technologies esthétiques 
5. La formation continue des formateurs. 
6. Le catalogue formations régulièrement mis à jour, à la pointe de l'innovation. Nous sommes à l'affût des 

toutes nouvelles techniques et objectif de formation à proposer au public. 
7. L'information claire du public sur l'offre de formation et les résultats obtenus. 
8. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires grâce à un questionnaire de satisfaction à 

remplir par chaque élève en fin de formation. 
9. Optimiser la mise en application de la formation dans le domaine professionnel par de nombreuses heures 

de pratique sur modèles réels garantis contractuellement par l'école 
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 Des Formatrices attentives et disponibles  
  
« Une formation professionnelle dans le plaisir et la bonne humeur ! » 
  
Chaque formateur du Centre NPBA FORMATIONS a été formé dans des écoles prestigieuses en Guadeloupe,  
Paris et Lyon... Tous nos formateurs sont passionnés. 
 
C’est une passion qu’ils partagent avec pédagogie et précision. Véritable experts dans leurs métiers respective, ils 
sont à votre écoute et soucieux de vous faire progresser. 
  
Outre leur activité d’enseignement, les formateurs de NPBA FORMATIONS testent en permanence et en avant-
première les nouveaux produits sur le marché. Ils sont régulièrement former aux techniques les plus innovantes du 
métier et peuvent ainsi vous faire découvrir, avant tout le monde, les grandes tendances de demain. 
  
Le but de nos formateurs est clair : chacune d’entre eux a pour objectif de faire de vous des professionnelles 
autonomes et reconnues. Ils ont pour mission de vous donner l’enseignement le plus complet possible, afin que 
vous puissiez rapidement vous faire remarquer auprès de vos clientes et ainsi vous distinguer de la concurrence. Il 
ne suffit pas de vous donner un enseignement, il faut que vous puissiez le mettre en pratique et rejoindre les rangs 
des meilleures professionnelles de la beauté !  
 
  

Le concept de formation : 
  
La formation NPBA FORMATIONS, est un, concept qui a fait ses preuves ! Choisir notre établissement c’est : 
 

 Bénéficier d’une formation de haute qualité assurée par une équipe enseignante impliquée, composée de 
professionnels reconnus et de professeurs agréés par l’Education Nationale.  

 

 Disposer d’un espace de formation entièrement  équipée dédiés aux formations de la beauté  d’une capacité 
d’accueil simultanée de 6 à 10 stagiaires. 

 

 Utiliser une sélection de produits offrant un meilleur rapport qualité-prix. 
 

 Apprendre les techniques actuelles et s'exercer en  clientèle dans des conditions réelles.  
 

 Participer à des actions évènementielles professionnelles et humaines valorisantes.  
 

 Se préparer, dans les meilleures conditions, à intégrer le monde du travail. 
 

Notre méthode :  
  
Notre méthodologie de travail est bien rôdée et, elle a fait ses preuves.Pas de place à l’improvisation, votre parcours 
de formation jalonnée d’étapes successives commence tout d’abord par :  
  

1) La théorie : Etape incontournable qui vous permettra d’acquérir toute les notions de bases fondamentales du 
métier choisi  

 
2) L’apprentissage des différentes techniques : Elle se déroule sur modèles / Vous recevrez des supports de 

cours récapitulant les différents protocoles. 
 
3) L’entrainement entre stagiaires : Qui constitue une très bonne transition entre l’apprentissage à la pratique sur 

clientes modèles vous permettra tout en étant dans la peau d’une cliente, de ressentir leurs besoins et de 
pouvoir comprendre leurs exigences. 

 
4) La pratique : elle se déroule en situation réelle, sur clientes-modèles tout au long de votre parcours de 

formation. / Le travail en petit groupes, favorisant ainsi un suivi et un encadrement plus personnalisé. Nos 
méthodes d ‘évaluation privilégient l’interactivité, ce qui vous permettra d’améliorer et de parfaire vos gestes. 
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5) L’évaluation en fin de formation : Après validation des épreuves théoriques et pratiques, vous recevrez un 
certificat qui sera pour vous, aussi bien vis-à-vis de votre future clientèle ou votre futur employeur, un gage de 
qualité et de sérieux, une preuve de votre savoir-faire et de votre professionnalisme. 

 
6) L’après formation : Avant d’exercer en tant que professionnelle, il est impératif de prévoir une période 

d’entraînement post-formation en fonction du type de formation que vous aurez suivi, de vos capacités 
personnelles, de votre dextérité et de vos disponibilités. Période durant laquelle, vous continuerez à vous 
entrainer, vous gagnerez ainsi en rapidité, en assurance et qualité de travail. 

  
Seules des connaissances, à la fois théoriques et pratiques peuvent vous permettre de devenir un(e) vrai(e) 
Professionnel(le) et convaincre vos clients par l’Excellence de votre travail et de vos conseils.  
Vous pourrez toujours bénéficier de nos conseils en nous contactant soit par téléphone, par email, ou en vous 
rendant directement au centre. 

 

Pourquoi devenir professionnel dans le milieu de l’Esthétique et de la Coiffure?  
  
Le secteur de la beauté et des services à la personne se porte très bien, en débit d’un contexte économique difficile. 
Du coiffeur à l’esthéticienne en passant par les métiers des services à la personnetous contribuent, par leur savoir-
faire technique, à embellir l’apparence et le bien-être de leurs clients. 
 

VOTRE DEMANDE D’INFORMATIONS ET D’INSCRIPTION 

 Nous ne recevons plus à nos bureaux pour les demandes d’informations et d’inscriptions. 

 Les demandes d’informations et d’inscriptions se font uniquement en dématérialiser. 

 Les frais d’inscriptions de 190,00€ sont valables pour une durée de 1 an pour toutes inscriptions à 

d’autres formations. 

 Le paiement se fait en 1 ou deux fois par virement (solde au plus tard 48h avant le début de la 

formation) ou jusqu’à 10xCB via le lien de paiement sécurisé que vous recevez par message. 

(Voir les modalités concernant le nombre d’échéances possibles) 

 Le dossier d’inscription et la convocation sont envoyés en dématérialisés. 

 Durant les formations les élèves auront besoins obligatoirement de modèles qui devront payer 

une participation détaillé sur la convocation. 

 Le matériel et les produits sont mis à disposition durant la formation ; la liste des fournisseurs est 

transmise le jour de la formation. 

 Nous vous demandons de fournir le premier jour de la formation un test PCR ou ANTIGENIQUE 

de moins de 48h. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter pour reprogrammer votre 

formation. 
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