FORMATION, ACCOMPAGNEMENT
ET FRANCHISE

CRÉATEUR
D’EXPERTISE
BEAUTY FORUM vous propose
pour la 2ème année consécutive
un événement inédit et ultraqualitatif dédié à la Formation,
l’Accompagnement et la Franchise.
Le FORUM DE L’ESTHÉTIQUE ET
DU SPA se tiendra sur 1 journée,
dimanche 13 mars 2022, au sein
de l’hôtel PULLMAN BERCY, une
adresse vibrante & design au cœur
de l’incontournable Est Parisien,
à deux pas de Bercy Village.

13 MARS 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
1 journée

PROFIL DES VISITEURS

Toutes celles et ceux qui souhaitent passer
de professionnels à experts
Le FORUM DE L’ESTHETIQUE ET DU SPA a pour vocation :
- d’amener les professionnels à se spécialiser afin de gagner en
compétences, dans le but de redonner au secteur de la Beauté
Professionnelle la place qu’il mérite
- de proposer un événement unique et capable d’aider, dans leurs choix,
les personnes en reconversion et intéressées par l’esthétique.
Vous gérez un institut de beauté ?
Vous êtes une esthéticienne qualifiée, et souhaitez compléter
vos connaissances, vous mettre à jour sur certaines techniques,
ou proposer de nouvelles prestations à vos clients ?

Vous êtes en reconversion et souhaitez créer votre entreprise dans
les secteurs Beauté & Bien-être ?
Vous souhaitez vous développer en franchise ?
Cette deuxième 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

Un espace
d’exposition

L’accès à l’ensemble
des services offerts

Une ou plusieurs
prises de parole

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

15 Sponsors

écoles, centres de formations,
franchises, marques proposant
des formations

Trophées du
Maquillage Permanent
Concours national proposé par
Inovel et présenté par Anna Dermo

Vous managez une équipe de praticiennes ?

L’OFFRE

de rencontres, d’échanges,
et de partage de connaissances
autour des Conférences et ateliers.

40 Conférences
et Ateliers
animés par des Experts

150

visiteurs sur
pré-enregistrement

PROFIL DES EXPOSANTS
Soyez visible tout au long de la journée, réservez
une prise de parole, profitez à votre manière
de l’événement !
Ces opportunités sont ouvertes aux :
Écoles et centres de formation qui s’adressent aux esthéticiennes
adultes (techniques Métiers ou techniques Business)
Franchises et réseaux : qu’elle soit locale, nationale, ciblée ou
généraliste.
Formateurs indépendants ou Coaching (développement personnel,
relooking, aménagement points de vente, ...)
Marques qui intègrent des formations dans leur accompagnement
auprès des professionnels

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

