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CREATION D'ENTREPRISE BEAUTE  

  

Cette formation s’adresse à toutes les personnes désireuse de créer son entreprise dans le domaine de l'esthétique . 
Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer la formation. Toute la formation se fait en distanciel .  
 

Durée: 10.00 heures (1.50 jours) 

  

TARIF :  990.00  € 

  

Profils des stagiaires 

 Débutants 

 Esthéticiennes/iens 

 Médecins 

 Infirmiers 

 Entrepreneur 

  

Prérequis 

 Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer la formation. Nous proposons cette formation pour les personnes intéressées de créer son 
entreprise dans le domaine de l'esthétique 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Créer, gérer son entreprise et développer son activité (formation création d'entreprise beauté). Acquérir une base de formation solide pour 
la créer son entreprise spécialisée esthétique.  

  

  

  

  

  

Contenu de la formation 

  

 PARTIE 1 THEORIE E-LEARNING EN DISTANCIEL 
o Les différents types d'entreprise (entreprise individuelle / société) Les critères pour choisir son statut (associés, capital, IS/IR, 

charges, cotisations sociales, formalités, gestion, responsabilité des associés) Présentation des principales formes d'entreprise 
(micro-entreprise, entreprise individuelle, SARL/EURL, SAS/SASU)  

o Créer son entreprise Formalités de création Les démarches indispensables autour de la création (banque, assurance,...)  
o Gérer son entreprise Les charges de l'entreprise (cotisations sociales, impôts...) Facturation et comptabilité Droits à la formation du 

travailleur indépendant -Définition des méthodes de spécialisation en esthétique -Définition du matériel esthétique -Anatomie des 
lèvres et de la peau -Traitements et techniques spécifiques à chaque zone -Révision des notions d'hygiène et salubrité applicables à 
aux techniques esthétique. -Recommandations et consentement éclairé -Déclaration, assurance. -Protocole étape par étape -
Résultats escomptés -Technique de vente, publicité et tarifs  

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Livret de support de cours complet envoyé au stagiaire 
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 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


