Formations coiffure et maquillage
www.sb-formations.fr!
(+33) 06 62 46 24 02!

Sabine Hornoy formatrice et conseillère en formation certifiée ICPF & PSI!
Numéro de déclaration d’activité région PACA: 96060838606 !

Nos Formations

COUPE SUR MESURE – 14h
ET
COUPE ART CUT – 14h!
Une technique simple et ludique, 100% personnalisable! Gagnez en
rapidité, en proposant des coupes sur mesure à vos clientes qui seront
faciles à coiﬀer et à entretenir. La technique art cut complètera votre
formation à l'aide de coups de ciseaux ultra tendances!
CHIGNON WEDDIND DAY ET ATTACHES EXPRESS 14h!
Les secrets des chignons bohèmes, champêtres, rétros et élégants.
Une technique simple permettant de réaliser tous les souhaits de vos
futures mariées ou invitées. En bonus, les chignons express et bar à
tresses.!
COLORISTE 14h!
Les clés de la colorimétrie, du nuançage et fonds d'éclaircissement.
Décryptez en profondeur la nomenclature de votre marque.
Personnalisez vos résultats couleur et augmentez votre CA en
proposant des eﬀets couleur 3D.!

Qui sommes – nous ?

C'est avec plus de 10 ans d'expérience dans les domaines de la conception et animation de formation coiﬀure et maquillage à Paris puis en
région PACA, que nous vous proposons un large choix de stages sur mesure. Imaginons ensemble votre programme personnalisé et adapté à
votre vie quotidienne. !

Nos Formations

EXPERT COLOR - HAIR CONTOURING 14h!
Les secrets des techniques de drapping et du hair contouring.
Modifiez la forme du visage grâce à des jeux de couleurs et
méchages, en respectant la typologie de vos clientes, afin de
proposer des services de coloriste visagiste expert.!
BALAYAGE - OMBRÉ – LAYAGE 14h!
Des éclaircissements sur mesure à main levée, pour des résultats
balayage fondus et ultra lumineux. Gagnez en rapidité et apportez à vos
balayages, une touche artistique unique.!

Nos Formations sur mesure

DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE!
Analysons les points forts et les points faibles de votre activité afin d'élaborer un programme de
formation adapté à vos besoins. !
Formation de vos jeunes coiﬀeurs selon votre charte de qualité!
Formation de vos collaborateurs expérimentés approfondissant leurs connaissances!
Formation "renouveau" pour attirer une nouvelle clientèle!

Ce que nous aimons

Plus qu'un métier, une passion! C'est ce que nous nous eﬀorçons de vous transmettre. Notre métier est en perpétuelle évolution, il est pour
nous indispensable, d'être à la pointe des dernières tendances Nous souhaitons que notre menu de formation soit le reflet de cette évolution.

Sabine Hornoy formatrice expert et conseillère en formation
agrée, certifiée ICPF & PSI!
Avec l'obtention de nos certifications qualité,
nous vous garantissons une méthodologie
axée sur l’ amélioration continue. Vos
démarches de prise en charge auprès des
financeurs en seront facilitées.!

Nos clients témoignent

Art Chris : "Merci aux participantes, vous avez été nombreuses à me répondre,
et surtout un GRAND merci à Sabine, ma formatrice, pour cette super
collaboration, et ces beaux résultats! »
La coloriste: "Mon entreprise et moi même collaborons avec Sabine Hornoy
depuis plusieurs années. Nous connaissons et apprécions son expertise et ses
connaissances. Nos besoins de formations sont en constantes évolutions et nous
apprécions fortement les propositions de Sabine Hornoy, qui sont à la fois de
grande qualité et sur mesure ... "

Caroline : "J ai collaboré avec madame Sabine Hornoy , lors de mes
demandes de formations en coupe et techniques couleur à plusieurs
reprises . J'ai fortement apprécié les formations qu'elle m'a dispensé que se
soit au niveau de sa méthodologie ou de sa pédagogie. Elle a au coller
parfaitement à ma demande de remise à niveau en coupe et technique en
tant que jeune diplômée. Son expertise, sa connaissance de l’ exercice du
métier de coiffeur et maquilleur en salon et à domicile , ainsi que sa
gentillesse et son empathie, m'ont redonné confiance en moi, j'ai gagné en
rapidité et j'ai pu facilement intégrer ses techniques au sein de la pratique
quotidienne de mon métier .

Nous vous aidons pour le montage de votre dossier de prise en charge!
Contactez notre service administratif :!
Célia : 06 18 16 41 90
Celia.sabinebeaute@gmail.com

