Pour la première fois dans le secteur
de l’Esthétique, du Bien‑être
et du Spa, un nouveau RDV est
exclusivement dédié à la FORMATION.
Le Forum des Métiers de l’Esthétique et du
Spa se tiendra pendant 1 journée le dimanche
6 juin 2021 au sein de l’hôtel PULLMAN BERCY,
une adresse vibrante & design au cœur de
l’incontournable Est Parisien, à deux pas de
Bercy Village.
Cet événement se veut inédit et ultraqualitatif, et prend place dans un cadre
exclusif dans lequel chaque participant
profitera de moments de rencontres et
d’échanges en toute sécurité.

6 JUIN 2021

HÔTEL PULLMAN
PARIS BERCY

VOTRE ÉVÉNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ
Le Label ALLSAFE pour votre sécurité
L’hôtel Pullman Bercy (Groupe Accor) a mis en place des mesures
d’hygiène et de prévention élevées pour assurer votre sécurité.
Respect des distances
de sécurité

Gel hydroalcoolique
à disposition

Nettoyage des
pièces renforcé

Normes de sécurité
alimentaire renforcées

beauty-forum.fr

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

A TOUTES CELLES ET CEUX
QUI SOUHAITENT PASSER DE
PROFESSIONNEL.LE.S À EXPERT.E.S
L’objectif du Forum des Métiers de l’Esthétique et du Spa est
d’accompagner les professionnel.le.s à se spécialiser, à monter en
compétences, et ainsi redonner au secteur de la Beauté Professionnelle
la place qu’il mérite.
Que veulent vos clients aujourd’hui ?
Ils souhaitent des professionnel.le.s qui soient expert.e.s
dans leur domaine !
La tendance générale est au coaching personnalisé.
Devenez vous-même leur coach !
Vous gérez un institut de beauté ?
Vous managez une équipe de praticien.n.es ?
Vous êtes un.e esthéticien.ne qualifié.e, et souhaitez compléter
vos connaissances, vous mettre à jour sur certaines techniques, ou
proposer de nouvelles prestations à vos client.e.s ?
Cette première édition se tiendra sur une journée, réunira une quinzaine
de Sponsors, des intervenants et experts de la formation, et accueillera
150 visiteurs qui pourront assister à un contenu exclusif à travers plus
de 50 conférences et ateliers de démonstration.

SPONSORING

DEVENEZ
SPONSOR
et bénéficiez de :
Un espace
d’exposition

1 journée

de networking et de prises
d’information

15 Sponsors

écoles, centres de formation, coachs,
marques proposant des formations

50
Conférences
et Ateliers
animés par des Experts

150
visiteurs sur
pré-enregistrement

DEVENEZ SPONSOR OU RÉSERVEZ UNE
PRISE DE PAROLE SUR L’ÉVÉNEMENT !
Ces opportunites sont ouvertes aux :
Écoles pour promouvoir leur offre de Formations continues adultes
ou recruter des étudiants pour la rentrée 2021/2022

L’accès à l’ensemble
des services offerts

Centres de formation spécialisés sur des techniques Métiers (antiâge, minceur, nutrition, maquillage, maquillage permanent, regard,
massage, stylisme ongulaire, …)

Une ou plusieurs
prises de parole

Centres de formation spécialisés sur des techniques Business
(digital, marketing/communication, transition écologique, gestion/
management, ventes, anglais des affaires, hygiène & salubrité)

La visibilité avant,
pendant, après
l’événement, sur nos
différents supports

Formateurs indépendants ou Coaching (développement personnel,
relooking, aménagement points de vente, …)
Marques qui intègrent des formations dans leur accompagnement
auprès des professionnel.le.s

Pour visiter : info@beauty-forum.fr
Pour devenir Sponsor : sales@beauty-forum.fr
www.beauty-forum.fr

