3- LES DEBOUCHES
1-Travailler dans les instituts de beauté qui en majorité sont nos partenaires
professionnelle

2- Travailler comme consultant dans les parfumeries et les grands espaces de
beauté
3- Intégrer par FNE qui est notre partenaire
4- obtenir une aide financière à nos apprenants en fin de formation avec un
faible taux d’intérêt

AGREMENT N° 0072 /MINEFOP/SG/DFOP/SDG SF/SACD DU
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Situé à l’entrée de l’Hôpital de Biyem-Assi
Adresse: B.P.: 1222 Yaoundé
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www.tempestbeauty.net

5- Travailler comme assistant auprès des diététiciennes
OBJECTIF

6- Travailler à domicile sur rendez-vous
7- Maquilleuse et coiffeuse dans les chaines de télévision et les évènements
liés à la beauté
8- Enseignante ou formatrice etc.
4- LE CONTENU DE LA FORMATION
Le but de la formation est de donner aux apprenants les techniques et
compétences leur permettant de donner satisfaction a leurs clients qui en retour
donneront une bonne rémunération. Ceci passe par les modules suivants :
-

Module I : Technique professionnelle en esthétique ou en coiffure
Module II : Les sciences appliquées aux métiers
Module III : Les techniques d’administration
Module IV : Les techniques de communication

NB : LE PETIT MATERIEL DISPONIBLE A L’ECOLE A UN BON
PRIX
Esthétique et coiffure professionnelle

Rentree scolaire le 02 octobre2017
« Ponctualité + Discipline = succès »

Objectif
Ets TEMPEST étant une école de référence dans les métiers de
la beauté, offre une formation de haute qualité qui assure
votre lendemain dans la qualification, la compétence, une
expérience professionnelle permettant aux apprenants de
donner satisfaction à la clientèle d’aujourd’hui devenue très
exigeante. Nous avons trois types de formation : La formation
diplômant, qualifiante et spécialisant dans deux sections,
francophone et anglophone. La formation se passe en cours du
jour et en cours du soir et la durée est de 12 mois (1an) plus 4
mois de formation extra- scolaire.
DEROULEMENT DE LA FORMATION
1- FORMATION DIPLOMANTE
- CONDITIONS D’ENTREE
- Etre titulaire d’un B.E.P.C ou son équivalent
- Avoir une forte passion et l’amour pour la filière choisie

DUREE DE LA FORMATION ET LES HEURES DE COURS
12 mois (1an) pour l’obtention du D.Q.P et 3 mois pour la formation extra scolaire.
Les cours se déroulent de LUNDI à VENDREDI de 08 heures à 16 heures 30 min
DIPLOMES OBTENUS
- ee
D.Q.P (diplôme de qualification professionnelle)
- Attestation de fin de formation
DOSSIER A FOURNIR
- Photocopie du B.E.P.C
- Photocopie de l’acte de naissance
- Photocopie de la CNI
- 02 photos 4x4
- Une rame de papier
NB : un contrat d’engagement
FRAIS DE FORMATION
- Inscription : 25 000 FCFA
- Frais d’examen blanc 5000 fcfa
- Deux tenues de classe : 15 000 FCFA x 2 = 30 000 fcfa
MODALITE DE PAIEMENT DE FRAIS DE SCOLARITE
- Frais de formation : 600 000 FCFA pour l’esthétique et 500 000 fcfa pour
la coiffure
TRANCHES
FILIERE ESTHETIQUE
250 000 FCFA
- PREMIERE
Cout total en esthétique : 660,000fcfa
DEUXIEME

2- FORMATION QUALIFIANTE
- CONDITION D’ENTREE
- Tout niveau
- Avoir une forte passion et l’amour pour la filière choisie
DUREE DE LA FORMATION ET LES HEURES DE COURS
12 mois (1an) et les cours se déroulent de LUNDI à VENDREDI
de 16-20 heures
DIPLOMES OBTENUS
- C.Q.P (Certificat de qualification professionnelle)
- Attestation de fin de formation
DOSSIER A FOURNIR
- Photocopie du dernier diplôme
- Photocopie de l’acte de naissance
- Photocopie de la CNI
- 02 photos 4x4
- Une rame de papier
- Un contrat d’engagement

210 000 FCFA

- Cout total en coiffure : 560 000 fcfa
TROISIEME
200 000 FCFA
NBTOTAL
: payable en 3 tranches dans tous
guichets
660les
000
FCFA BICEC
LES MODULES DE LA FORMATION EXTRA-SCOLAIRE : le but est de
compléter le programme de formation du D.Q.P

FRAIS DE FORMATION
- Inscription : 25 000 FCFA
- Frais de formation : 350 000 FCFA pour une filière ou 600 000
FCFA pour les deux filières
NB : payable en 3 tranches dans tous les guichets BICEC

MODALITE DE PAIEMENT DE FRAIS DE SCOLARITE

 Massage :
TRANCHES
FILIERE
 Relaxant (Massage de
dos etESTHETIQUE
réflexologie plantaire) FILIERE E
PREMIERE
250 000 FCFA
260 000 FC
 Amincissant
DEUXIEME
210 000 FCFA
150 000 FC
 Gommage corporel : 200 000 FCFA
TROISIEME
150 000 FC

Mettriez
les
fonctionement
de
la
carbine
Hammam
et
Sauna
TOTAL
660 000 FCFA
560

 Couverture chauffante
 Pose cils et pose capsules
 Connaissance et manipulation des principes actifs (
cosmetologies).

- NOS ATOUTS
-

Des salles de cours très spacieuses et confortables
Les salles de pratiques doté des tableaux techniques avec les
appareilles des dernières générations
Une assurance gratuite pour tous les apprenants
Un centre de recherche multimédia gratuit
Une bibliothèque, une connexion wifi gratuite

