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Je suis Amélie Gouttenoire,
optimiste, curieuse et
passionnée.

Passionnée
Parce que mon objectif est de toujours
faire mieux, de me dépasser et de ne
pas être esclave de mon travail, je
prends beaucoup de plaisir à échanger
A PROPOS

sur mon expertise avec les autres pros,
pour les inspirer, les aider à se
développer et complètement s’épanouir
dans ce fabuleux métier

Lyonnaise
d’adoption, j’aime
rire, créer et
partager mes
passions.
Ma vie
d’entrepreneur me
permet d’être une
maman amoureuse
et disponible afin
de garder pour
priorité, mon
épanouissement et
du temps pour ceux
que j’aime.» »

2 formations
COIFFURE DE
ACTUELLES

MARIEE

&

ATTACHES

LES FORMATIONS

Vous faire découvrir des looks mode et réellement actuels
grâce à des techniques simples, pour améliorer votre
savoir-faire et développer votre créativité.

MAQUILLAGE POUR MARIÉE NATURELLE
Aborder le maquillage avec une vision différente. Des
teints légers et glowy, des techniques modernes pour
sublimer les femmes, tout en respectant leur beauté
naturelle.
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COIFFURE DE MARIEE &
ATTACHES ACTUELLES
FORMATION

LES FORMATIONS

CREATIVE PORTFOLIO

OBJECTIFS
FORMATION COIFFURE DE MARIEE :
• Savoir reconnaitre les différentes familles d’attaches
• Apprendre à maîtriser la préparation de la matière, les volumes, le
travail des longueurs
• Comprendre le visagisme pour personnaliser ses propositions et
parfaire la mise en beauté
• Savoir réaliser la bonne préparation pour la coiffure désirée
OBJECTIFS

• Apprendre à faire évoluer son travail et trouver son identité
• Apprendre à faire la bonne tarification
• Savoir réaliser en autonomie les techniques de coiffures abordées

PRÉREQUIS & PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS ET PUBLIC VISÉ

Ces formations sont pour vous si :
·Vous êtes coiffeurs disposant du CAP et n’avez pas ou peu d’expérience dans la coiffure de mariées et souhaitez
acquérir des bases solides
·Vous êtes coiffeurs disposant aussi du BP avec une longue expérience et vous souhaitez élever la qualité de votre
travail et votre expertise
·Vous êtes maquilleurs ne disposant pas de CAP coiffure mais en quête de bases solides pour développer la partie
coiffure attachées de votre activité de mise en beauté, avec pas ou peu d’expérience dans ce domaine.
·Vous êtes passionné.e, tout juste diplômé.e du CAP coiffure ( ou en cours d’étude de coiffure ) sans aucune base
de coiffure de mariée et souhaitez apprendre une spécialité.

FORMATION COIFFURE DE MARIEE

MAQUILLAGE POUR
MARIÉE NATURELLE

LES FORMATIONS

FORMATION

OBJECTIFS

FORMATION MAQUILLAGE DE MARIEE :

OBJECTIFS

Savoir reconnaitre les différents styles de maquillage
Apprendre à maîtriser l’hydratation et l’élaboration d’un teint
naturel et glowy
Apprendre les différentes techniques de corrections
Savoir reconnaitre et utiliser les différentes textures
d’enlumineurs et de phares actuels
Comment réaliser le bon diagnostic avec la cliente mariée
Savoir réaliser en autonomie les différents maquillages abordés
Savoir proposer des idées de maquillages en rapport avec le style
recherché

PRÉREQUIS & PUBLIC VISÉ
Ces formations sont pour vous si :
·Vous êtes maquilleur.se diplomé.e ( CAP, BP, BTS ) et n’avez pas ou peu d’expérience dans le maquillage de
mariées et souhaitez acquérir des bases solides

PRÉREQUIS ET PUBLIC VISÉ

·Vous êtes maquilleur.se diplomé.e ( CAP, BP, BTS ) avec une longue expérience et vous souhaitez élever la
qualité de votre travail grâce à des techniques plus actuelles.
·Vous êtes coiffeur.se ne disposant pas de diplôme en maquillage mais en quête de bases solides pour développer la
partie maquillage dans votre activité de mise en beauté des mariées, avec pas ou peu d’expérience dans ce
domaine.
·Vous êtes passionné.e, tout juste diplômé.e en maquillage ( ou en cours d’étude) sans aucune base de maquillage
de mariée et souhaitez apprendre une spécialité.

FORMATION MAQUILLAGE DE MARIEE

DIFFÉRENTS FORMATS

LES DIFFÉRENTS FORMATS

Vous accompagner à votre rythme,
avec simplicité et bienveillance
Formée par des experts dans leur domaine, je vous propose de
révéler le meilleur de vous-même.
À travers ces échanges, je souhaite aussi bien partager des bases
techniques, de la méthodologie,
ainsi que la façon dont j’aborde la créativité et la recherche
d’inspiration.

LES DIFFÉRENTS FORMATS

One to One

Atelier

En cours particulier, ce format
est entièrement personnalisé,
et adapté à vos besoins après
avoir étudier vos objectifs
ensemble. C'est un moment
fort de remise à plat, pour
optimiser votre savoir-faire et
développer votre business.

Une parenthèse pour
approfondir vos connaissances
et trouver votre chemin vers
l’épanouissement. En petit
comité ou chaque
professionnel pourra être
conseillé au cas par cas, où
l’échange est simple et
bienveillant.

7 heures

14 heures
2 journées consécutives
- 897€ HT

- 797 € HT

Workshop
Une véritable immersion.
Où la coiffure et le maquillage
sont réunis.
Un évènement annuel unique
Pour vous faire découvrir la mise en
beauté des mariées comme elle
devrait toujours l’être, une
rencontre humaine et passionnante.
Une source d’inspiration, de
dépassement de soi et
d’épanouissement.

21 heures
3 journées consecutives
- 1797 € HT

One to One
Toutes nos formations reposent sur une alternance entre transfert de
savoir-faire et d’attitudes, avec des exercices concrets, des
démonstrations et des analyses de situations. Cette méthode permet
une appropriation rapide des sujets par les stagiaires.
Les formations se déroulent en présentiel de façon continue, ou
discontinue, pour les formations de plusieurs jours, selon la demande
faite initialement.

LES DIFFÉRENTS FORMATS

L’accompagnement individualisé permet de
révéler ou de favoriser l’exploitation
pratique du potentiel de la personne.

LES DIFFÉRENTS FORMATS

Atelier

En petit comité de 4 participants où chaque
professionnel pourra être conseillé au cas par cas où
l’échange est simple et bienveillant.

En s’appuyant sur vos connaissances préexistantes, en combinant
diverses modalités pédagogiques : exposés théoriques, temps
d’échanges, études de cas et pratique sur modèles, vous permettant
d’être acteur de la séance de formation.
Un moment pour faire des rencontres, partager et se rebooster.
L’accent est mis sur l’interactivité, intégrant ainsi la possibilité de
progresser en équipe et de développer une entraide essentielle pour
développer un bon réseau.

CREATIVE PORTFOLIO

Workshop

faire découvrir à 8 participants la mise en beauté des
mariées comme elles devraient toujours l’être :
Une rencontre humaine et passionnante.
LES DIFFÉRENTS FORMATS

Dans un cadre décoré et inspirant, entourés de partenaires référence
dans le monde du mariage, pour vous faire vivre une parenthèse hors
du temps, rythmé par les démonstrations de coiffure et maquillage,
la pratique sur modèles, les exposés théoriques et études de cas.
Grâce à la participation d’experts intervenants qui présentent des
sujets différents à chaque fois, qui vous permettent d’évoluer et de
vous épanouir dans votre métier et votre entreprise.

LES DIFFÉRENTS FORMATS

Depuis que j'ai choisi d'intégrer des sujets en lien avec
le développement de votre activité et l’optimisation de
votre communication, comme la tarification,
l’expérience client ou tout autre sujet en lien avec
l’évolution de votre entreprise, la demande est devenue
plus grande, je propose donc désormais d'aborder ces
sujets dans toutes mes formations, quelques soit le
format.

MODALITES PRATIQUES

Transmettre mon expérience,
vous donner confiance et vous
INSPIRER.

Modalités pratiques

MODALITES PRATIQUES

DÉLAIS D'ACCÈS

Au minimum 2 mois avant chaque inscription à
une formation, un entretien préalable est réalisé
par téléphone pour faire connaissance,
comprendre vos besoins et s’assurer que la
formation qui suscite votre intérêt, vous
correspond parfaitement.

MODALITES PRATIQUES

MODALITÉS

Vous êtes en situation de handicap ? L’une de nos formations vous
intéresse, et vous aimeriez savoir si nous pouvons l’adapter à vos besoins ?
Contactez-nous et prenons rendez-vous ensemble pour en discuter.

MODALITES PEDAGOGIQUES

MODALITÉS
PEDAGOGIQUES

LE COURS MAGISTRAL
Ces exposés magistraux sont axés sur la simplicité du vocabulaire et de
la syntaxe. Ils sont aussi calibrés dans le temps pour laisser une large
place aux méthodes pédagogiques plus interactives.
LA DÉMONSTRATION
Le formateur fait la démonstration de nouvelles coiffures et/ou de
maquillages avec ses propres méthodes de travail sur modèles. La
méthode démonstrative permet au stagiaire d’expérimenter un savoir
nouveau en refaisant les étapes de la démonstration lors des exercices
de reproductions, aussi sur modèles.
LA MAÏEUTIQUE
Par un jeu de questions-réponses, le formateur part des connaissances
déjà reconnues chez son élève pour amener ce dernier à appréhender
des notions nouvelles en connectant des notions par rapprochement
logique.

MÉTHODES MOBILISÉES

MÉTHODES
MOBILISÉES

Les formations se déroulent en
présentiel de façon continue, ou
discontinue pour les formations de
plusieurs jours selon la demande faite
initialement.
Les journées de formation sont basées
sur des journées de 7 heures, définies de
la manière suivante :
9 h30 – 12 h30 / 13 h30 – 17 h30.
Ces horaires peuvent être modulés
selon les demandes des apprenants
et/ou de l’établissement demandeur.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI
Un questionnaire de début de formation permet de valider le
positionnement initial et les pré-acquis

A l’issue de la formation, l’attestation de fin de formation met
en évidence les acquis de la formation, identifiés grâce aux
grilles d’évaluation.
Un questionnaire post-formation/ d’auto-évaluation permet à
l’apprenant d’apprécier ses nouvelles compétences acquises.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVII

La progression est évaluée implicitement tout au long de la
formation

NOS CLIENTS

VIRGINIE DEBOURG - BILLY & CLYDE - MAUD
BONNARD - MARINE BEAUTY ARTIST - BEIGE
COIFFURE - MARINE IACHINI - MARGOT VOISIN CUT BY ELSA - CHARLENE DOLO - DELPHINE
RILO - CAMILLE DELATTRE - LAUREN GABRIELE
- ATELIER COQUETTE - CAMILLE BONARDI ESTELLE LUTHOLD - EUGENIE CARDOT- CECILE
TEYSSIER - AGNES DOUSSOT - PAULINE RENUCCI
NOS CLIENTS

- EMMANUELLE MONTGOUR - GABY G.

NOS CLIENTS
100 %

de satisfaction depuis

2013

NOS CLIENTS

53 % de clients maquilleurs & muah
47 % de clients coiffeurs

29 % d'apprenants fidelises
EVALUÉ SUR 58 APPRENANTS FORMÉS EN DIRECT DEPUIS 2019

Qualiopi, un gage de qualité,
pour prouver que notre processus formation est conforme aux exigences du
référentiel national qualité..
Pour nous confèrer la légitimité et la crédibilité sur le marché ultra
concurrentiel des prestataires d'actions de développement des compétences.

AMÉLIE GOUTTENOIRE EST UN ORGANISME DE FORMATION

PRISE EN CHARGE

OFFICIEL, DÉCLARÉ À LA DIRRECTE ET DISPOSANT D'UN NUMÉRO
D'AGRÉMENT.
LES FORMATIONS PEUVENT DONC FAIRE L'OBJET D'UNE PRISE EN
CHARGE PARTIELLE.
TRAVAILLEURS

INDÉPENDANTS,

AUTO-ENTREPRENEURS

OU

SALARIÉS, VOUS POUVEZ DEMANDER À MONTER UN DOSSIER, NOUS
VOUS AIDERONS DANS CETTE DÉMARCHE.

BUSINNES

BUSINESS
En complément de mes formations, je propose désormais des prestations
d'accompagnements uniquement axées sur le développement de votre entreprise.
En format visio, pour plus de simplicité et de flexibilité dans l'organisation.
Ces prestations ne sont pas du ressort de la formation professionnelle.

COMMUNICATION

TARIFICATION

RESEAUX SOCIAUX

Après avoir travaillé autour
d'une fiche préparatoire, nous
aborderons ensemble les
différents supports de
communication, ainsi que votre
portfolio et la manière
d'évoluer pour séduire votre
cliente idéale

Aborder vos tarifs et
votre rentabilité,
Trouver les axes de
développement de
votre activité et
comment optimiser
votre savoir-faire

Nous identifierons ensemble
vos points forts et vos points
faibles.
Nous recentrerons votre
message pour vous permettre
d'aligner votre image de
marque avec vos valeurs et vos
objectifs.

Mon expérience au service de votre developpement

TARIFS :

consulting de 2 heures

( en visio )-

consulting de 3 x 2,5 heures

225 € HT

-( en visio )

797 € HT

fiche préparatoire inclus
supports pédagogiques inclus
document de synthèse inclus
BUSINESS

CONTACT
contact@amelie-gouttenoire.com

0699550818

CONTACT

Route de Trévoux, Lot Le Colombier
01800 Pérouges
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