*********** *******
29/12/1988 (31 ans)
Nationalité Lectoure
** ***** ******
Lectoure (32700)
************
*.*********@*******.**

OBJET, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
mai 2016 / oct. 2019

Responsable de parfumerie et institut de beauté
Une heure pour Soi Auch

juil. 2015 / avr. 2016

Responsable adjointe de parfumerie et institut de beauté
Une heure pour soi Auch

déc. 2012 / mai 2015

Esthéticienne
Aginum Thermae, sur Boé
Création, mise en place et réalisation de tous les protocoles de soins du Spa :
modelages relaxants doux
et appuyé, drainant, pierres chaudes, amincissant, gommage corps, soin du visage,
modelage visage,
pieds, réflexologie plantaire, fish pédicure, atelier d'apprentissage de modelages...
 Formation aux employés de tous les protocoles.
 Accueil de la clientèle, prise de rendezvous, bons cadeaux, conseils et ventes de
produits de soins et
parfums.
 Descriptions des soins sur le site internet et de la charte de l'établissement.
 Mise en place d'offres promotionnelles, d'animation au salon du bien être d'Agen.
 Mise en place et réalisation de l'hygiène de tout le centre : cabines et espace
thermes, entretient du
linge.
 Contrôles et ajustements des niveaux de pH et chlore de l'eau de la piscine.
 Entretient du Hammam et du Sauna.

mars 2012 / nov. 2012

Esthéticienne Esthéticienne
Esthéticienne au spa thermal de Lectoure
 Réalisation de nombreuses prestations : modelage corps, modelage sous affusion,
gommage et
enveloppement corporel, soins du visage, beauté des mains et des pieds, épilation,
douche au jet.
 Création de nouveaux protocoles de soins.

oct. 2011 / mars 2012

Formatrice esthétique cosmétique
l'école Aliénor
esthétique à
Bordeaux, en classe de CAP, BP, et BAC pro :
 Préparation des cours théorique et pratique en fonction du programme pédagogique.
 Enseignement des matières esthétiques : technologie, cosmétologie et pratique
esthétique pour les
classes de CAP, BAC pro 1ère année, BAC pro 2ème année, BAC pro terminale et BP.
 Préparation et correction des évaluations théorique et pratique.

déc. 2010 / juin 2011

Stagiaire animatrice Sisley
Séphora Begles
: Jury d'examen CAP esthétiquecosmétique  épreuve pratique.
 Vente des produits de la marque.

juin 2010 /

Esthéticienne stagiaire
Balguerie Beauté à Bordeaux
 Réalisation d'une action promotionnelle et de nombreuses prestations.
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févr. 2010 /

stagiaire
Esthéticienne
 Réalisation de nombreuses actions promotionnelles.

oct. 2008 /

Médaillée de
l'institut Balguerie Beauté à Bordeaux
bronze aux Olympiades des Métiers sélection régionale.

sept. 2007 / oct. 2009

Esthéticienne en alternance
l'institut Balguerie Beauté à Bordeaux
 Accueil, prise en charge des clientes, prise des rendezvous, vente de produits
cosmétiques, réalisation
d'actions promotionnelles produits et services.
 Réalisation de nombreuses prestations : soins visages, soins corps, épilations,
manucure, beauté des
pieds, et mise en place de nouveaux modelages dans l'institut.
 Développement de l'onglerie grâce aux vernis semipermanents.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2009 / juin 2011

BTS Esthétique Cosmétique  BAC+2
Aliénor Esthétique Bordeaux

sept. 2007 / juin 2009

Brevet Professionnel Esthétique Cosmétique
CFA de Mont de Marsan

sept. 2006 / juin 2007

CAP Esthétique Cosmétique  CAP
Cécile Briat Bordeaux

/ juin 2006

Baccalauréat Sciences et Technologiques du Tertiaires  Option
communication commerciale  BAC
Lycée L'Assomption Bordeaux

/ juin 2003

Brevet des collèges

COMPETENCES
drainant, pierres chaudes, amincissant, BAC pro, BAC pro 1ère année, Word, Power Point, Excel

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Espagnol

Courant

CENTRES D'INTERETS
Famille, cuisine, travaux manuels, marche à pied, informatique, amis
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