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BODY NEWS

 NOS FORMATIONS
www.uneb.be

Des professionnels du secteurDes thèmes variés Tout au long de l'année 

Devenez membre de notre
fédération

Découvrez nos forfaits adhésion de 25€ à 90€ sur notre site
www.uneb.be 

FÉDÉRATION

L’inquiétude de l’UNEB quant à  
l’avenir de la profession

L’UNEB, seule organisation sectorielle francophone officielle siégeant en Commission 
Paritaire 314 et affiliée au Conseil Supérieur des Indépendants souhaite établir un 
recadrage quant aux multiples facettes de la formation professionnelle Esthétique.

Laurence Wuylens
Présidente UNEB

www.uneb.be

Face à l’offre de formations devenue 
pléthorique, il est souvent bien difficile de s’y 
retrouver et de savoir vers quel organisme, 

quelle école, quelle formation se diriger. Fort 
heureusement, en Région Francophone, Wallonne 
et Bruxelloise, l’accès à la profession est maintenu 
et vous permet depuis toujours de pouvoir 
prouver lorsque vous vous présentez en guichet 
d’entreprise que vous avez les titres requis en 
Esthétique et le certificat de gestion de base.

Faire de la beauté son métier : oui 
mais pas à n’importe quel prix !
Il existe différentes façons d’obtenir son 
certificat de compétences professionnelles :

La formation diplômante reconnue 
par l’état en écoles officielles de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles :
- En enseignement secondaire supérieur de plein 
 exercice (provincial ou catholique) 
- En enseignement de Promotion sociale  
 à horaire décalé 
- Formation en secondaire en alternance (CEFA) 
- Une 7e année de spécialisation est 
 possible en gestionnaire d’institut de beauté, 
 en esthétique sociale ou en make-up

La formation en alternance. 
Se former par la pratique du métier en entreprise 
et en centre de formation (IFAPME/EFP)

La formation en école privée, formation 
courte où un aspect théorique important 
et pointu et un stage pratique en 
centre de bien-être sont proposés. 
Un diplôme d’école privée donne une qualification 
professionnelle mais se doit d’être validé en jury 
central (qui correspond peu à l’aspect pratique 
de notre métier) ou en centre de validation de 
compétences (évaluation par des professionnels 
du secteur) afin d’obtenir l’accès à la profession.

Attention aux formations courtes et rapides souvent 
proposées sur les réseaux sociaux qui dépassent 
parfois les limites de la profession, vous vendent 
du rêve en vous permettant de vous former en 
peu de temps, vous mettent en danger ainsi que 
votre clientèle. Le métier d’esthéticien•ne exige de 
nombreuses compétences pratiques et théoriques.

Se former tout au long de sa carrière,  
un vrai casse-tête !
Cela est devenu une obligation dans ce domaine 
où les connaissances et les techniques évoluent 
à toute vitesse. Il est important de se poser 
les bonnes questions avant de s’engager !

1. Avez-vous les bases nécessaires  
 pour suivre cette formation ? 
2. La formation envisagée correspond-elle  
 à votre projet professionnel ? 
3. Cette formation va-t’elle vous apporter  
 une réelle plus-value ? 
4. Avez-vous suffisamment de temps à y consacrer ? 
5. Y a-t-il un bon équilibre théorie/pratique ? 
6. Aboutit-elle à une certification  
 officiellement reconnue ? 
7. Le budget est-il excessif ou au contraire anodin ? •

Professionnels passionnés !
L’UNEB vous informe, vous conseille et vous 
forme. Être membre de l’UNEB, c’est avoir accès à 
la formation continue par le biais de conférences, 
ateliers et masterclasses. C’est avoir accès aux 
formations accréditées et recevoir une indemnité 
de formation quand vous suivez des formations 
post scolaires reconnues. Votre fédération existe 
pour vous aiguiller parmi toutes ces propositions 
de formations afin d’éviter qu’un de ses membres 
puisse être lésé. Rejoignez-nous lors de nos 
formations continues sur www.uneb.be

Pour des mains et des pieds soignés
Les mains et les pieds de vos client·e·s n’auront jamais été 
aussi beaux. La collection Pro Skincare Spa de CND (avec 

une gamme distincte de produits spa pour le soin des mains 
et des pieds) exfolie, adoucit et prend soin de la peau. Sa 

formulation renferme le Prebiotic Complex naturel, qui 
stimule le système de défense de la peau. Pendant et après le 

traitement de manucure-pédicurie, la peau est immédiatement 
plus saine et plus douce, ce qui rend l’expérience encore 

plus relaxante. La formule est par ailleurs végane et contient 
de nombreux produits d’origine naturelle, tels que l’huile 
d’avocat et le beurre de karité. CND pense également à la 

planète en optant pour des emballages entièrement fabriqués 
à partir de matériaux RPC (recyclés postconsommation). 

Info : 09 227 90 15 – 056 72 89 21

Rose toujours
Choisissez avec soin les produits que vous commercialisez 
dans votre institut de beauté, car ils peuvent faire une grande 
différence. La marque française de cosmétiques Estime & Sens  
croit en des produits de beauté de qualité pour tous, y compris 
les personnes atteintes d’une maladie. Grâce aux produits de 
soins qu’elle propose, la marque veut les aider à renforcer leur 
estime de soi. C’est pourquoi elle s’est également engagée 
dans Octobre Rose, une action dédiée à la prévention du 
cancer du sein. Une partie du produit de la vente du Baume 
Souverain en édition limitée sera directement versée aux 
services socio-esthétiques de certains hôpitaux. Une belle 
façon de proposer des produits de qualité dans votre 
institut et de participer à la prévention du cancer du sein. 

Info : 016 65 90 82


