www.pigier-creation.com
L’école des métiers de la Beauté et du Bien-être.

DES MOYENS PROS ET CONCRETS

BIENVENUE CHEZ PIGIER CRÉATION,
l’école de référence dans l’univers de la Beauté, du Luxe & du Spa
Pigier Création est l’école pensée pour tous les candidats comme vous, à forte sensibilité artistique, passionnés
par l’univers de la Beauté, du Bien-être, du Spa et du Luxe, qui rêvent d’en faire leur métier !
Une école qui vous accompagne et vous conseille tout au long de votre parcours du pré-Bac au Bac +5.
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écoles en France

2
000
élèves par an

1 500
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83%

diplômes d’État

(moyenne 2017)

partenaires

30

ans d’existence

100%

de nos élèves acquièrent une
expérience avec les stages
ou l’alternance en contrat de
professionnalisation

de taux de réussite
aux diplômes d'État
et titres certifiés

3

Bachelors

1

MBA

150

Au sein de chaque école Pigier Création, vous trouvez un
salon et un institut d’application, des équipements et du
matériel 100 % pro.

Nos enseignants sont tous issus du milieu professionnel.
Formés chaque année aux dernières techniques et tendances,
ils ont la passion de leur métier et de la transmission.

Les élèves d’esthétique utilisent les produits du Club
des Pros, de ParisAx, de Nyx Professional Makeup... aux
différents postes de travail (fauteuils ou lits, postes de
maquillage...).

Tous les programmes, titres certifiés par l’État, Diplômes
d’État et certifications Pigier Création, sont mis à jour chaque
année avec l’aide de professionnels de la Beauté, du Spa, du
Luxe et de la Coiffure.

Les élèves de coiffure développent leur technicité et
leur créativité dans le salon d’application en travaillant
sur modèles et en utilisant les différentes gammes de
shampoings, soins et coloration L’Oréal Professionnel.

L’objectif : garantir aux étudiants un enseignement
parfaitement calé sur les nouvelles tendances du métier
et leur assurer une totale adéquation entre les exigences
et la manière de travailler des entreprises de beauté
et bien‑être, et les cours dispensés au sein des écoles Pigier
Création.

LA COMMUNAUTÉ
PIGIER

UN SUIVI SOUTENU

événements par an

UN VÉRITABLE COACHING CARRIÈRE

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA BEAUTÉ

Intégrer une école Pigier Création, c’est bénéficier avant
même votre inscription d’un accompagnement personnalisé
en plusieurs étapes :

LES SOIRÉES BEAUTÉ

• à l’issue de cet entretien, notre équipe pédagogique
détermine avec vous le cursus qui vous correspond le
mieux et permet de réaliser vos ambitions : cycle court,
cycle long, initial, alternance, cours du soir, mi-temps.

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

+ de

UNE ORIENTATION EFFICACE

• la réalisation d’un entretien d’orientation pour définir
votre profil de compétences et votre projet professionnel
(tests en français, langues, culture générale…),

UN ENVIRONNEMENT 100 % PRO

Toutes les écoles Pigier Création ouvrent leurs portes lors
des soirées Beauté. Accompagnés par les professionnels
du secteur, vous pouvez échanger, vous initier, et participer
à différents ateliers mis à votre disposition (Make-Up, bar à
chignons, nail art...).

MASTERCLASS
Maquillage artistique, stylisme ongulaire, barber shop...
Assistez sur rendez-vous à des démonstrations pratiquées
par des professionnels connus et reconnus !

TUTORIELS, BLOGS ET INFLUENCEURS
Retrouvez toutes nos vidéos et celles de Kihou, Lilith Moon,
Blackia, Caroline sur nos chaînes Youtube. Découvrez
leurs expériences dans les écoles Pigier Création.

REMISE DES DIPLÔMES
C’est LA grande soirée Pigier Création que tout le monde
attend ! On remet les titres certifiés et les diplômes d'État
à tous les lauréats. Un moment festif pour toute l’école
où l’on félicite l’ensemble des nouveaux diplômés.

INTÉGRATION AU RÉSEAU
DES ANCIENS
Dès la formation terminée, nos étudiants intègrent
immédiatement le réseau des anciens de leur école.
Ce réseau leur permet de rester en contact avec leur
établissement, les entreprises partenaires et les anciens
élèves, et de continuer à se former.

LES STUDIOS PRO
DE PIGIER CRÉATION PARIS
Que vous soyez pro ou amateur, ancien de l’école ou
non, Pigier Création propose des formations intensives
en Coiffure, Esthétique, Business et Management.
Objectifs : vous accompagner dans l’exercice de
votre métier et élever votre niveau de compétences avec de
nouvelles certifications professionnelles !
Hair Studio : explorer les techniques de la coiffure pro et
artistique.
Beauty Studio : appréhender les différentes techniques de
maquillage artistique.
Business Studio : monter en compétences managériales
et commerciales.

SOIRÉE DES ANCIENS ÉLÈVES
Les écoles Pigier Création organisent une soirée pour
leurs anciens élèves. C’est l’occasion de se retrouver entre
promotions, d’échanger à nouveau avec les directeurs et
les enseignants, de développer son réseau, de rencontrer
ses prochains stagiaires ou alternants, de partager ses
expériences en salons, en instituts, en spa,...
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LA VIE DE L’ÉCOLE

CONGRÈS DE L’ESTHÉTIQUE & DU SPA
Rassemblant chaque année plus de 28 000 participants et 250 exposants, ce congrès est de loin le plus grand et le plus important
événement (expo, salon, congrès) dédié aux secteurs de l’Esthétique, du Bien-être et du Spa.

DES
ÉVÉNEMENTS
POUR MIEUX
SE FORMER

L’ensemble des professionnels de ces secteurs s’y retrouve pour s’informer, échanger, saisir les évolutions du marché, créer ou
renouveler des relations commerciales.
En tant que référent et acteur de l’enseignement de la Beauté, Pigier Création participe chaque année à l’événement pour informer
le public sur les métiers et cursus, et pour faire découvrir les dernières techniques à travers différents ateliers.

Chaque année, Pigier Création met en place plusieurs événements
nationaux ou locaux avec ses partenaires pour vous permettre de
développer votre créativité, votre sens artistique et votre goût du
challenge.

LA NUIT DE LA COIFFURE
4 000 salons participants qui ouvrent leurs portes à 50 000 femmes,
c’est immanquable !
Pigier Création participe naturellement à ce qui est certainement le
plus grand événement coiffure de France. Véritable hommage à la
coiffure française, cet événement permet aux étudiants de côtoyer
les plus grands professionnels du morpho-visagisme, d’obtenir des
conseils précieux en image et coiffages créatifs…

CONCOURS NYX PROFESSIONAL MAKEUP
Les élèves pré-sélectionné(e)s dans chaque école Pigier Création
réalisent un maquillage artistique et expriment leur talent devant un
jury de professionnels de la marque. Ce challenge permet aux élèves
de travailler en équipe, d’appréhender les nouvelles techniques et
tendances du maquillage et de se constituer un book.

ÉVÉNEMENTS EN RÉGION
Les événements auxquels nos élèves participent :

Véritable tremplin pour devenir Make‑Up Artist, ce concours permet
aux talents de casser les codes et d’affirmer leur sens artistique.

CONCOURS L’ORÉAL PROFESSIONNEL
Ce concours inter-écoles consiste à réaliser un projet de coiffure à
partir d’une thématique en y associant le maquillage.
Les finalistes de chaque école se retrouvent pour se défier à
L’Académie L’Oréal Professionnel de Paris. Après le défilé de
clôture, les lauréats du concours se voient remettre des prix par des
professionnels du Groupe L’Oréal.

NOS PARTENAIRES :

Cet événement d’envergure nationale permet aux étudiants de
développer leur créativité, leur goût du challenge et de révéler leurs
talents.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
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LES DIPLÔMES
PROFESSIONNELS
PIGIER CRÉATION

RÉVÉLEZ LA BEAUTÉ
QUI EST EN VOUS
ET DEVENEZ
LA PÉPITE DE DEMAIN

LES DIPLÔMES
PROFESSIONNELS
DE L’ESTHÉTIQUE ET
DE LA COIFFURE
Vous souhaitez évoluer dans l’univers de la Beauté, de la Mode, des
Tendances... Pigier Création vous ouvre les portes !
Grâce aux parcours de Pigier Création, vous obtenez une maîtrise technique,
une dimension artistique et une reconnaissance professionnelle qui vous
permettent de révéler vos talents dans un monde professionnel plein de
promesses.

> CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
> CAP Esthétique & Spa Praticien
> CAP Coiffure

> BP Esthétique Cosmétique Parfumerie
> BP Coiffure
> BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie
> BTS Métiers de la Coiffure
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS
PIGIER CRÉATION

ÉLEVEZ VOTRE NIVEAU DE
COMPÉTENCES

POURQUOI LES DIPLÔMES
PROFESSIONNELS
PIGIER CRÉATION
FONT LA DIFFÉRENCE ?

LES 6 POINTS FORTS
DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Avec Pigier Création, vous accédez en exclusivité à des
formations enrichies au travers de certificats recherchés
(Make-Up Beauté, Nails Studio, Hair Studio) qui créent
une véritable différence sur le marché du travail par
rapport à des formations « classiques ».

PROFITEZ DE L’EXPÉRIENCE
DES GRANDES MARQUES
Pigier Création a développé depuis de nombreuses années
des partenariats privilégiés avec de grandes marques
comme L’Oréal, NYX Professional Makeup, Make Up For
Ever et LPG... Vous profitez de leur expérience et de leurs
produits tout au long de votre cursus.

ALLIEZ L’APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL À L’ARTISTIQUE
Vous apprenez les techniques professionnelles en enrichissant vos connaissances des tendances et en aiguisant
votre sens artistique et votre créativité, le tout au service de la beauté, de la confiance en soi et du bien-être.

CRÉEZ
L’ÉVÉNEMENT

INTÉGREZ UN ENVIRONNEMENT
100 % PRO
Pigier Création a fondé sa réputation sur une pédagogie unique en apprenant au
contact des grands professionnels. Vous avez accès à l’ensemble des gammes
de marques prestigieuses : L’Oréal Professionnel, Redken, Make Up For Ever,
NYX Professional Makeup... Cette forte relation avec l’univers professionnel
vous donne accès à des enseignements exclusifs et accélère l’acquisition des
connaissances en vous apportant une réelle expérience terrain.

Concours L’Oréal, NYX Professional
Makeup, défilé Aubade, Téléthon, Nuit
de la Coiffure... Pigier Création, ce
sont aussi des événements exclusifs
qui vous permettent de faire vos
armes et de vous faire remarquer !

RÉVÉLEZ TOUT VOTRE TALENT ARTISTIQUE GRÂCE À NOTRE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
UNIQUE : LA COLLECTION COIFFURE ANNUELLE DE PIGIER CRÉATION
Le coiffeur-créateur Jean-Marie Contreras et 3 enseignants "Ambassadeurs" de Pigier Création créent chaque année plusieurs
coupes et stylings. Cette collection, réalisée en partenariat exclusif avec L’Oréal Professionnel, a pour objectif de vous apprendre
les dernières techniques et tendances grâce à une méthode pédagogique unique et innovante détaillée dans le « Step by Step ».
Elle est enseignée exclusivement dans nos écoles Pigier Création depuis 2009.
Grâce à cette collection :
> vous êtes opérationnel(le) dès votre sortie de l’école
> vous développez rapidement vos compétences techniques et artistiques
> vous renforcez votre employabilité
COLLECTION « AUDACE 2017-2018 »

EN PARTENARIAT
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RETROUVEZ VOS DIPLÔMES PROFESSIONNELS DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.pigier-creation.com
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS
DE L’ESTHÉTIQUE ET DE LA COIFFURE

CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE
PARFUMERIE - 1 AN

CAP

DES PARCOURS QUI FONT
TOUTE LA DIFFÉRENCE !

RYTHMES AU CHOIX :

Pigier Création a développé pour vous des CAP en 1 ou 2 an(s) adaptés à votre rythme
et des CAP Premium incluant des compétences supplémentaires pour accroître votre
employabilité et vous permettre d’évoluer rapidement dans votre métier.
> CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
Classique ou Premium avec certificat Make-Up Beauté intégré
> CAP ESTHÉTIQUE & SPA PRATICIEN
> CAP COIFFURE
Classique ou Premium avec certificat Hair Studio intégré

Pigier Création vous conseille et vous accompagne dans l’accomplissement de votre projet professionnel.
Les coachs et conseillers en formation Pigier Création vous aident à vous orienter vers la formule qui correspond à vos
besoins, à votre rythme : temps plein, cours du soir ou une journée par semaine.
Un programme innovant, riche et complet afin de maîtriser toutes les compétences requises pour devenir un professionnel
reconnu sur le marché de la Beauté.

CAP COIFFURE - 1 AN

> Coupe, forme, couleur
> Connaissance du monde du travail
> Technologie des produits
et des matériels
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COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPÉES :
> Beauté des pieds et des mains
> Soins du visage
> Connaissance du monde du travail

CAP PREMIUM ESTHÉTIQUE - 1AN
+ CERTIFICAT MAKE-UP BEAUTÉ
> Bases du « Maquillage professionnel »
> Maquillage charbonneux « Smoky Eyes »
> Maquillage du plus naturel au plus sophistiqué
> Maquillage Mariées
> Maquillage Fashion
> Maquillage Artistique

RYTHME :

> 3 ou 4 jours par semaine
> 1 jour par semaine
> Cours du soir : 2 soirs par semaine

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPÉES :

Le titulaire du CAP Esthétique Cosmétique
Parfumerie est un professionnel qualifié,
spécialiste des techniques de soins
esthétiques, du conseil et de la vente des
produits cosmétiques, des produits de
parfumerie. Avec le certificat Make-Up Beauté
en option, vous complétez votre formation par
des compétences supplémentaires à forte
valeur ajoutée.

CAP ESTHÉTIQUE &
SPA PRATICIEN - 1 AN

RYTHMES AU CHOIX :

Le titulaire du CAP Coiffure est un professionnel
qualifié, spécialiste des techniques de coupe, de
mise en forme et de coiffage. Avec le certificat
Hair Studio en option, vous complétez votre
formation par des compétences supplémentaires
à forte valeur ajoutée.

> 3 ou 4 jours par semaine
> 1 jour par semaine
> Cours du soir : 2 soirs par semaine

> À temps plein

CAP PREMIUM COIFFURE - 1AN
+ CERTIFICAT HAIR STUDIO
> Coloration et univers des mèches
> Coupes et tendances
> Le Morpho-visagisme (contouring)
> Les chignons évènementiels
> Tresses et attaches
> Univers de l’homme et la barbe

RETROUVEZ VOS DIPLÔMES PROFESSIONNELS DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.pigier-creation.com

Le secteur du Spa et du Bien-être est en forte
croissance et les professionnels recherchent
du personnel qualifié et polyvalent. L’objectif
de la préparation au CAP Esthétique & Spa
Praticien est de vous former aux techniques de
soins esthétiques et de vous spécialiser dans
les modelages du monde les plus utilisés.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPÉES :
> Maîtrise des soins esthétiques
> Maîtrise des modelages du monde
> Accueil et prise en charge de la clientèle
du spa
> Prestations spécifiques au spa

CERTIFICAT SPA PRATICIEN
Les modelages du monde :
> Lomi-Lomi
> Suédois
> Balinais
> Ayurvédique
> Bambou
> Aux pochons
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS
DE L’ESTHÉTIQUE ET DE LA COIFFURE

DIPLÔMES EN
ALTERNANCE

L’ENSEIGNEMENT
DE L’ESTHÉTIQUE
BY PIGIER
CRÉATION

LES POINTS FORTS
DE PIGIER CRÉATION

BP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
2 ANS EN ALTERNANCE

Après le CAP, consolidez vos acquis, renforcez votre expertise par une
formation technico-artistique et une immersion en entreprise.
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES :
> Approfondissements techniques
> Organisation et réglementation
> Gestion de l’entreprise

BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
2 ANS EN ALTERNANCE

Après le Bac ou équivalent, optez pour une formation scientifique,
technique et générale pour accéder à un poste d’encadrement dans les
entreprises de distribution ou les centres de beauté.
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES :
> Approfondissements scientifiques et techniques
> Management
> Communication - animation

Pigier Création forme ses élèves aux diplômes d’État en alternance : BP et BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique
Parfumerie, BP et BTS Métiers de la Coiffure, passeports indispensables pour entrer directement dans le monde de
la Beauté ou poursuivre ses études en Bachelor ou en MBA Manager Beauté, Luxe & Spa. Grâce à notre pédagogie
innovante, les taux de réussite de nos élèves aux examens sont supérieurs à la moyenne nationale et le service carrières
de nos écoles facilite le placement de nos élèves en alternance.

LA FORCE D’UN RÉSEAU NATIONAL : TREMPLIN VERS L’EMPLOI

Nos écoles jouissent d’une excellente réputation auprès des professionnels du secteur de la beauté, atout essentiel pour les
élèves dans la recherche d’une alternance ou d’un premier emploi.
Les équipes de Pigier Création sont mobilisées pour aider les élèves à trouver un emploi, un stage ou une alternance qui
correspond parfaitement à leurs attentes. Ils organisent des job datings ou des rendez-vous individuels avec nos 1 500
entreprises partenaires... Nous publions leurs offres d’alternance sur nos jobboards (Keljob, Job in Tree, Recrut, Step Stone...).

UN COACHING INDIVIDUALISÉ

Nos équipes vous accompagnent tout au long de votre scolarité pour assurer votre réussite. Les élèves sont en contact avec
nos 30 conseillers en formation pour les placer en institut ou salon et les faire évoluer dans leur parcours.

UNE FORMATION ENRICHIE

Des certificats professionnels et des modules de la Make Up School sont à votre disposition pour diversifier vos compétences
et faciliter votre employabilité. Nos certificats vous permettent de développer une véritable maîtrise technique et artistique.

UNE VIE D’ÉCOLE DYNAMIQUE

Vous participez à de nombreux événements : concours Nyx Professional Makeup, concours L’Oréal, workshops, animations
et ateliers lors de festivals, concerts, défilés de mode, collection de Coiffure Pigier Création,... pour tester votre savoir-faire
technique et créatif, construire votre book et travailler votre réseau relationnel.
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RETROUVEZ VOS DIPLÔMES PROFESSIONNELS DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.pigier-creation.com

L’ENSEIGNEMENT
DE LA COIFFURE
BY PIGIER
CRÉATION

BP COIFFURE

2 ANS EN ALTERNANCE
Après le CAP, approfondissez vos connaissances et développez de
nouvelles compétences pour diriger un salon.
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES :
> Approfondissements techniques et artistiques
> Gestion de l’entreprise
> Organisation et réglementation

BTS MÉTIERS DE LA COIFFURE
2 ANS EN ALTERNANCE

Après le Bac ou équivalent, consolidez vos compétences par une
formation scientifique et générale pour encadrer une équipe
technico-commerciale.
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES :
> Approfondissements scientifiques et techniques
> Management
> Mercatique
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LA MAKE-UP SCHOOL

LES CERTIFICATS

U
EA
UV
NO

LA MAKE-UP SCHOOL
LES CERTIFICATS

En collaboration avec Clotilde Sourisseau, Make‑Up Artist des plus grands noms
de la Fashion Week et en partenariat avec la marque Nyx Professional Makeup,
Pigier Création ouvre la « Make-Up School » avec pour ambition de partager
passion et compétences.

Les certificats sont des formations très professionnalisantes qui vous apportent
une haute valeur ajoutée dans le monde professionnel et une employabilité accrue.
Ils sont destinés aux étudiants et professionnels de la beauté qui souhaitent
compléter leur formation.

La pédagogie s’appuie sur l’équipe de formateurs / maquilleurs qui, tout en
continuant à exercer leur talent dans l’univers professionnel, souhaitent transmettre
leur savoir-faire. Des parcours, quel que soit votre niveau, destinés aux futurs
professionnels de la Beauté.
LA MAKE-UP

SCHOOL
ALLIEZ PASSION ET SAVOIR-FAIRE

PROGRAMME LONG :
MAKE-UP
BEAUTÉ STUDIO

PUBLIC :
Pour toute personne de + de 18 ans ayant une sensibilité artistique qui veut devenir
maquilleur(euse) professionnel(le)

CERTIFICAT
MAKE-UP BEAUTÉ

DURÉE : 9 MOIS À 12 MOIS

OBJECTIFS :
Accompagner et former les futurs professionnels capables de réaliser tous types de
maquillage.
Allier le maquillage professionnel aux techniques de coiffage.
Initier la maquilleuse à la coiffure « studio ».

DURÉE : 13 JOURS

DURÉE : 13 JOURS

DURÉE : 13 JOURS

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPÉES :

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPÉES :

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPÉES :

> Maquillage professionnel
> Maquillage « smoky eyes »
> Maquillage artistique pro

> Pose de tous types de capsules
> Gel UV et résine
> Façonnage au gel UV

> Chignons évènementiels
> L’univers de l’homme
> Le morpho-contouring

Maîtriser le maquillage professionnel
et le coiffage

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES :
> Maquillage du teint, contouring, nude > Maquillage Égyptien
> Maquillage photo/
> Maquillage créatif et artistique
maquillage plateau TV
> Chignons « mariées »
> Maquillage Geisha
> Coiffage et coiffure studio

MODULES À LA CARTE :
MAQUILLAGE
BEAUTY

MAQUILLAGE
FASHION

MAQUILLAGE
AUDIOVISUEL

DURÉE : 196H

DURÉE : 140H

DURÉE : 112H

Maîtriser les bases fondamentales du
maquillage Pro (maquillage des yeux,
techniques de dégradés, maquillage
ethnique et mariée…)

Maîtriser les nouvelles techniques de
maquillage Mode (les différents effets
de teint : nacré, glowy, maquillage photo,
création de Mood Boards…)

Initiation aux bases du maquillage cinéma/
TV et effets spéciaux (raccord maquillage,
vieillissement aux fards, effets spéciaux
comme les cicatrices, écorchures, brûlures…)

MAQUILLAGE
SCÈNE

MAQUILLAGE
ARTISTIQUE

COIFFAGE ET
COIFFURE STUDIO

DURÉE : 112H

DURÉE : 140H

DURÉE : 140H

Maîtriser les techniques de maquillage
spécifiques au spectacle de scène
(maquillage Opéra, maquillage Cabaret,
travail des expressions et émotions…)

Apprenez tout ce qu’il faut absolument
savoir sur le maquillage d’art (Loup
Vénitien, les motifs, effets de matières…)

Initiez-vous aux indispensables méthodes
de Coiffage (fers à boucler et à lisser, points
d’attaches, crêpage, tresses)
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RETROUVEZ LA MAKE-UP SCHOOL DÉTAILLÉE SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.pigier-creation.com

Développez de nouvelles compétences
tout au long de votre cursus dans
l’univers de la Beauté. Explorez les
techniques du maquillage professionnel
et artistique et obtenez une vraie valeur
ajoutée dans le monde professionnel.

SPA PRATICIEN

CERTIFICAT
NAILS STUDIO
Complétez vos cursus dans l’univers de
la Beauté et acquérez les techniques
et gestes professionnels pour embellir
la main et l’ongle. Un secteur en pleine
expansion qui vous ouvre les portes de
la réussite professionnelle.

CERTIFICAT
HAIR STUDIO
Complétez votre cursus dans l’univers
de la Coiffure et élevez votre niveau de
compétences. Acquérez les techniques
de la coiffure professionnelle et
artistique et développez rapidement
vos atouts sur le marché de l’emploi.

DURÉE : 1 AN

Le Spa Praticien est un spécialiste des soins de bien-être pratiqués en spa. Totalement
dévoué à la détente, il assure les activités liées à l’accueil, à la réalisation des soins et à
la commercialisation des produits et prestations. La formation Spa Praticien permet de se
spécialiser dans les modelages du monde et de découvrir tous les aspects du métier afin
d’être opérationel(le) dans ce métier en plein essor.
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES :
> Maîtrise des soins du corps :
> Maîtrise des modelages du monde :
pierres chaudes, gommages et
Lomi-lomi, balinais, californien,
suédois...
enveloppements, drainage lymphatique
> Accueil VIP et fidélisation
> Conseil et vente de produits
et prestations

RETROUVEZ LES CERTIFICATS DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.pigier-creation.com
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BACHELORS ET MBA
BEAUTÉ, LUXE & SPA

ALLIER COMPÉTENCES
MANAGÉRIALES &
PROFESSIONNELLES
POUR DEVENIR
LA PÉPITE DE DEMAIN

BACHELORS ET MBA
BEAUTÉ, LUXE & SPA
UN PARCOURS PIGIER CRÉATION EN 3 ou 5 ANS
Pour maîtriser les codes spécifiques aux secteurs de la Beauté, du Spa &
du Luxe.
Pour acquérir les compétences professionnelles indispensables, mais aussi
les compétences commerciales et managériales nécessaires pour réussir à
évoluer dans le métier.
Pour obtenir toutes les clés afin de devenir un(e) professionnel(le) qualifié(e)
et développer la polyvalence que toutes les entreprises recherchent.
En créant les premiers Bachelors et MBA de ce secteur d’activité,
Pigier Création a créé pour vous le double cursus que toutes les entreprises
attendaient ! Cursus validé par un titre certifié par l’État niveau II (Bac + 3)
puis par un niveau I (Bac + 5).

> Bachelor Management Beauté
> Bachelor Spa Manager
> Bachelor Management Luxe
> MBA Manager Beauté, Luxe & Spa
16
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BACHELORS ET MBA
BEAUTÉ, LUXE & SPA

POURQUOI LES BACHELORS
ET MBA PIGIER CRÉATION
FONT LA DIFFÉRENCE ?

LES 5 POINTS FORTS
DU BACHELOR ET MBA
BEAUTÉ, LUXE & SPA

RENFORCEZ
VOTRE LÉGITIMITÉ
PROFESSIONNELLE

ALLIEZ EXPERTISES ET PASSIONS

Maîtrisez tous les aspects du métier avec l’acquisition
d’un diplôme d’État de Coiffure ou d’Esthétique.

PROFITEZ DES DERNIÈRES
INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES
Bénéficiez d’une formation aux atouts pédagogiques inédits
grâce à de nombreux séminaires professionnels :
- Morpho-commercial
- Développement personnel
- Ventes additionnelles

Bénéficiez d’un parcours modulaire personnalisé vous offrant
des certificats : Make-Up Beauté, Nails Studio et Hair Studio.

RENCONTREZ
LES PROFESSIONNELS
DE L’UNIVERS DE LA BEAUTÉ
ET DU SPA
Plongez dans l’univers professionnel grâce aux visites
et conférences métiers qui enrichissent votre parcours :
Carita, Kérastase, Guerlain, Sothys…

OBTENEZ UN PASSEPORT POUR L’EMPLOI
Développez votre employabilité grâce à une formation 100 % professionnelle conçue et
réalisée par des professionnels et des intervenants polyvalents.

PAROLES DE PÉPITES
Ce qui me plaît dans le
Bachelor Beauté, c’est
qu’il allie théorie et
pratique.
Aujourd’hui conseillère de vente et assistante
manager en alternance chez Sabon, produits
de soins Luxe de la Mer Morte, j’ai découvert
une vocation et aimerais poursuivre dans cette
voie de la relation clientèle.
Les stages, la 3ème année en alternance
et les intervenants qui sont tous
des professionnels apportent du concret à la
formation ! C’est beaucoup plus passionnant
que des cours scolaires…
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RETROUVEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.pigier-creation.com

À la sortie de mon
Bac Esthétique, je
souhaitais poursuivre
mes études dans cette
voie. J’ai choisi de faire
le Bachelor car je cherchais une formation
davantage axée sur la partie stratégique et
marketing dans l’univers du Luxe et de la
Mode.
La formation est passionnante car nous
étudions des secteurs très variés dans l’univers
du Luxe (Mode, Joaillerie, Parfumerie...) et les
sujets étudiés nous permettent d’acquérir une
bonne expertise professionnelle.

Passionnée par le monde
du soin et du Spa, les
formations que l’on me
proposait jusque-là ne
correspondaient pas à
mon projet professionnel.
Mon but est d’ouvrir un jour mon propre centre
Spa mais j’avais le choix entre une formation
de gérante d’entreprise ou une formation
d’esthéticienne : aucune ne me permettant
d’allier les 2 compétences. Pigier Création m’a
offert l’opportunité d’apprendre les deux. La
théorie est en équilibre avec la pratique, ce qui
fait que nous sommes réellement préparés au
métier.

Julie

Salomé

Émilie,

Bachelor 3
Management Beauté

Bachelor 3
Management Luxe

Bachelor 1
Spa Manager
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BACHELORS ET MBA
BEAUTÉ, LUXE & SPA
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VOTRE DOUBLE CURSUS
MANAGÉRIAL
ET PROFESSIONNEL EN

BACHELOR
MANAGEMENT
BEAUTÉ

ANS

UNE ANNÉE EN IMMERSION PROFESSIONNELLE (3 jours pro / 2 jours formation)
Année 3

EN 3 ANS, 2 DIPLÔMES

LES MÉTIERS PRÉPARÉS :

Entrez dans l’Univers de la Beauté avec des compétences managériales, commerciales et techniques : marketing, gestion,
management, RH, cosmétologie…

RENFORCEZ VOTRE LÉGITIMITÉ PROFESSIONNELLE

Maîtrisez tous les aspects du métier grâce à l’acquisition d’un diplôme d’État en Esthétique ou en Coiffure.

Année 1

• Chef de produit marque de Beauté / Soins
• Responsable magasin Parfumerie /
produits de beauté
• Animateur des ventes

DÉVELOPPEZ UNE TRIPLE COMPÉTENCE

Selon la spécialisation et l’expertise choisies en 1ère et 2ème
années, vous maîtrisez les spécificités du marché de la Beauté
et pouvez accéder à :
2 OPTIONS
>> Manager de salon
> Manager Parfumerie / Cosmétique

Une 3ème année en alternance validée par un Titre certifié
par l’État niveau II*,
accessible aux titulaires d’un BTS Métiers de la Coiffure ou
d’un BTS Métiers de l’Esthétique.

CURSUS MANAGÉRIAL (3 jours par semaine)
Année 2

Un cursus qui vous permet d’acquérir une double dimension, alliant compétences managériales, maîtrise des techniques
professionnelles et expérience « terrain ». L’expertise de Pigier Création dans l’univers de la beauté rend légitime son
ambition : former les futurs managers de ce secteur.

• Responsable de marque
• Conseiller(ère) de vente dans le secteur de la Beauté
• Responsable d’institut
• Manager de salon

3



Univers
de la Beauté,
culture et
civilisation

Management

CURSUS PRO (2 jours par semaine)

Marketing
et techniques
commerciales

3 CERTIFICATS AU CHOIX
>Make-Up
>
Beauté
Environnement
économique
et juridique

7 PÔLES DE
COMPÉTENCES

>Hair
>
Studio

>Nails
>
Studio

CURSUS PRO / DIPLÔME D’ÉTAT
(2 jours par semaine, en 1 ou 2 ans)

2 SPÉCIALISATIONS AU CHOIX
> Univers de la Coiffure
> Univers de l’Esthétique

I mmersion
dans l’Univers
de la Beauté

Langues vivantes
Développement personnel
et professionnalisation

Le double Cursus Managérial et Professionnel vous permet de passer votre diplôme professionnel au
sein même du Bachelor Management Beauté. Vous disposez déjà d’un diplôme professionnel ? Vous
pouvez profiter uniquement du Cursus Managérial.

CONDITIONS D’ADMISSION EN ANNÉE 1 :
Bac Général, Bac Techno ou Bac Pro. Avoir un CAP Esthétique ou Coiffure n’est pas requis.

* Titre inscrit au RNCP, arrêté du 17/07/2015, JO du 25 Juillet 2015 « Responsable du Développement Commercial ».

AVANCEZ À VOTRE RYTHME

Déterminez le rythme adapté à vos besoins :
- 3 jours par semaine : Cursus Managérial
- 2 jours par semaine : Cursus Professionnel (en option)
Passez votre diplôme professionnel en 1ère ou 2ème année.

PAROLES DE PÉPITES

RENCONTREZ NOS PARTENAIRES

Plongez dans l’univers professionnel grâce aux visites et conférences métiers qui enrichissent votre parcours :
Nyx Professional Makeup, Kérastase, Decléor, Guerlain, Sothys…

ADAPTEZ LE STAGE À VOTRE CURSUS

Pigier Création met ses partenaires à contribution dans l’offre de stages : en salons, instituts, points de vente ou spas.
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RETROUVEZ VOTRE BACHELOR DÉTAILLÉ SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.pigier-creation.com

Les cours sont de qualité avec des professeurs qui, pour
la plupart, sont des intervenants professionnels qui
partagent leur expérience. Il y a un bon équilibre entre
la théorie et la pratique, sous forme d’événements
et stages, qui permettent de se familiariser avec le
monde du travail. Avec un Cursus Managérial allié à l’Univers de la Beauté,
le Bachelor me permet d’accéder à un poste de Responsable dans le
milieu Esthétique.

Après mon Bac Pro Esthétique, je cherchais une
formation avec un encadrement plus professionnel et
plus managérial. Je rêve de devenir Manager dans la
distribution spécialisée. Grâce aux nombreux stages et
au caractère innovant des formations Pigier Création,
j’ai fait un bond en avant au niveau de mon expérience. Cela me permet
de combiner et d’améliorer mes compétences techniques et commerciales.

Manon
Bachelor 3
Management Beauté

Marine
Bachelor 2
Management Beauté
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BACHELORS ET MBA
BEAUTÉ, LUXE & SPA

BACHELOR
MANAGEMENT
LUXE
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BACHELOR SPA
MANAGER
DEVENEZ L’ATOUT
BIEN-ÊTRE
RECHERCHÉ !
EN 3 ANS, 2 DIPLÔMES

EN 3 ANS, DÉVELOPPEZ DES
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
À L’UNIVERS DU LUXE !

Pigier Création a créé pour vous le Bachelor Spa Manager qui vous forme aux savoir-faire techniques, commerciaux
et managériaux indispensables à cet univers. Avec le Bachelor Spa Manager, vous obtenez le CAP esthétique, le
certificat Spa Praticien et vous validez le cursus avec le titre certifié de niveau II. Vous développez trois compétences
(Spa praticien, commerciale et managériale).

Pigier Création a créé le Bachelor Management Luxe en ayant à l’esprit l’exigence de ce secteur. Il nécessite de former
des managers rompus aux techniques du marketing et de la communication mais aussi aux codes spécifiques du Luxe :
culture générale approfondie (mode, cinéma, marques, langues étrangères...), savoir-être, images, ... Tels sont les
enjeux de cette formation et de votre futur métier.

LES MÉTIERS PRÉPARÉS :

LES MÉTIERS PRÉPARÉS :

• Manager de Spa et de centre de bien-être
ou de remise en forme
• Responsable de marque
• Gérant de Thalassothérapie
• Praticien Spa
• Manager Spa hôtelier et Spa urbain

• Chargé de relation client dans le secteur du Luxe
• Directeur(trice) de boutique de Luxe
• Responsable parfumerie de Luxe
• Responsable communication d’une marque de Luxe
• Chef de produit d’une marque de Luxe
• Responsable marketing d’une marque de Luxe
• Responsable merchandising d’une marque de Luxe

VOTRE DOUBLE CURSUS
MANAGÉRIAL ET PROFESSIONNEL EN

3

ANS

VOTRE CURSUS EN

Année 1

Année 2

CURSUS MANAGÉRIAL (3 jours par semaine)
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Univers
du Spa,
culture et
civilisation

Management
Thalasso-Spa
Langues vivantes

>> Les modelages du monde :
• Lomi-lomi
• Bambou
• Amaa
• Aux pochons

Environnement
économique
et juridique

I mmersion
dans l’univers
du Spa

>> Univers Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
Le double Cursus Managérial et Professionnel vous permet de passer votre diplôme
professionnel au sein même du Bachelor Spa Manager. Vous disposez déjà d’un
diplôme professionnel ? Vous pouvez profiter uniquement du Cursus Managérial.

7 PÔLES DE COMPÉTENCES :
>> Marketing et techniques commerciales
>> Univers du Luxe, culture et civilisation
>> Environnement économique et juridique
>> Community management et e-commerce

CURSUS PRO / DIPLÔME D’ÉTAT
(2 jours par semaine, en 1 ou 2 ans)

année en alternance, validée par un titre certifié par l’État de niveau II*,
accessible aux titulaires d’un titre niveau III ou de tout autre Bac +2.

CURSUS MANAGÉRIAL ET COMMERCIAL

(2 jours par semaine)

>> Environnement Spa

 éveloppement personnel
D
et professionnalisation

3

ème

CURSUS PROFESSIONNEL SPA PRATICIEN

Marketing et techniques
commerciales

7 PÔLES DE
COMPÉTENCES

(3 jours pro / 2 jours formation)

Année 3

année en alternance validée par un titre certifié par l’État niveau II ,
accessible aux titulaires d’un BTS Métiers de l’Esthétique.
*

Année 2

Une 3

ème

ANS

UNE ANNÉE EN IMMERSION DANS L’UNIVERS PROFESSIONNEL DU LUXE

Année 1

Année 3

UNE ANNÉE EN IMMERSION PROFESSIONNELLE (3 jours pro / 2 jours formation)

3

>> Management
>> Développement personnel et professionnalisation
>> Langues vivantes

LES CODES DU LUXE :
>> Le savoir-être
>> Le savoir-être commercial
>> L’image personnelle et
gestuelle : ateliers, pratique,
coaching, entraînements vidéos
>> La relation client dans le
secteur du Luxe
>> La communication dans le
secteur du Luxe

CONDITIONS D’ADMISSION EN ANNÉE 1 :
Bac Général, Bac Techno ou Bac Pro. Avoir un CAP Esthétique n’est pas requis.

CONDITIONS D’ADMISSION EN ANNÉE 1 :
Bac Général, Bac Techno, Bac Pro, une première année de Faculté ou de BTS validée.

* Titre inscrit au RNCP, JO du 25 juillet 2015 « Responsable du Développement Commercial ».

* Titre inscrit au RNCP, JO du 25 juillet 2015 « Responsable du Développement Commercial ».

>> Les métiers du Luxe
>> Les marchés du Luxe en France
et à l’international
>> La contrefaçon dans le Luxe
>> Ateliers : visites, conférences
des maisons de luxe
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BACHELORS ET MBA
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MBA MANAGER
BEAUTÉ, LUXE & SPA

UN PROGRAMME COMPLET, VARIÉ ET EFFICACE
Grâce à l’acquisition de solides compétences, vous aurez tous les outils pour piloter stratégiquement
et économiquement une entreprise avec efficacité !

EN 2 ANS, DÉVELOPPEZ
VOS COMPÉTENCES
STRATÉGIQUES
ET MANAGÉRIALES

7 PÔLES DE COMPÉTENCES :

1

Management spécifique des métiers
Beauté, Luxe & Spa**

5

>> Management des réseaux du secteur beauté

>> Marketing stratégique

>> Management interculturel

>> Business et finance

>> Merchandising et scénographie

>> Business plan et étapes de la création
d’entreprise (spa, centre de beauté
globale, ligne de maquillage...)

>> Droit des marques

LES MÉTIERS PRÉPARÉS :
• Directeur(trice) du développement marque
• Directeur(trice) commercial Beauté, Luxe & Spa
• Directeur(trice) administratif et financier

• Directeur(trice) franchise Beauté ou Luxe
• Créateur(trice) d’entreprise
• Directeur(trice) d’un centre Spa et Bien-être

Année 4 & année 5

>> Droit des contrats internationaux

La formation MBA Manager Beauté, Luxe et Spa vise à former des décideurs capables de promouvoir une marque,
implanter un établissement, lancer un nouveau produit ou une nouvelle activité, diriger des équipes et négocier
des projets dans les secteurs de la Beauté, du Luxe ou du Spa. Elle est validée par un titre certifié de niveau I équivalant
à un Bac +5*.

>> Relations publiques et relations presse

2

Développement général
de la politique commerciale

LE RYTHME ATTENDU PAR LES ACTEURS DE LA BEAUTÉ, DU LUXE & DU SPA

L’alternance vous immerge 3 semaines dans l’entreprise du secteur Beauté, Luxe & Spa et 1 semaine en formation
à l’école intégrant : des séminaires animés par des intervenants professionnels, votre expertise facultative, l’anglais
et le suivi de projets.

6

>> Marketing opérationnel

3

Encadrement
et management
>> Droit du travail

>> Marketing relationnel

>> Gestion des ressources humaines

Positionnement
stratégique

>> GPEC

>> Stratégie d’entreprise

>> Management

Pilotage économique et financier
en Univers de la beauté
>> Analyse financière

Les écoles Pigier Création savent que c’est aussi votre personnalité qui fait la différence. Des outils pour développer vos
propres points forts vous sont donc proposés : test de personnalité / mind mapping (pour déceler vos points forts), projet
personnel (mémoire, coaching, développement personnel...).

>> Droit des sociétés

>> Communication et notoriété de la marque

4
UNE FORMATION PERSONNALISÉE SUR MESURE

Développement général
de l’entreprise du secteur beauté

>> Sociologie des organisations

7

Langues

>> Contrôle de gestion

>> Cours en anglais

>> Fiscalité

>> Business Game

>> Mesure de la performance en spa,
boutique, maison de luxe

>> Projets de classe

** Titre certifié Dirigeant(e) Manager Opérationnel(le) d’Entreprise, enregistré au RNCP de niveau I, arrêté du 19/11/2014, JO du 29 Novembre 2017 (C3 Institute)

PAROLE DE PÉPITE

UN PROGRAMME COMPLET, VARIÉ ET EFFICACE

Une 1ère année axée sur la stratégie de développement général d’un spa de luxe, un réseau de franchises de la beauté
(audit stratégique d’une entreprise).
Une 2nde année axée sur la gestion et le pilotage économique et financier (réalisation de plans de développement
commercial, écriture du mémoire de fin d’études...).

Nous sommes très souvent sollicités par des étudiants qui souhaitent effectuer une alternance. Chaque année notre choix se porte
sur des étudiants des écoles Pigier : ils bénéficient d’une formation complète en adéquation avec nos attentes. Ils sont opérationnels
pour réaliser des audits, des plans de développement commercial, des plans de communication... La certification du titre par l’État
est également une vraie garantie de sérieux pour nous.
Michèle
Directrice d’une marque de Luxe

* Titre certifié Dirigeant(e) Manager Opérationnel(le) d’Entreprise, enregistré au RNCP de niveau I, arrêté du 19/11/2014, JO du 29 Novembre 2017 (C3 Institute)
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RETROUVEZ VOTRE MBA DÉTAILLÉ SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.pigier-creation.com
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Bac +3

Bac +4 & +5

LES PARCOURS PIGIER CRÉATION

LES CERTIFICATS

MBA MANAGER
BEAUTÉ, LUXE & SPA
4ème & 5ème année en alternance

BACHELOR MANAGEMENT BEAUTÉ
3

ème

BA

BACHELOR SPA MANAGER

année en alternance

CHELOR MANAGEMENT LUXE
3

ème

3ème année en alternance

année en alternance

CERTIFICAT
MAKE-UP BEAUTÉ
DURÉE : 13 JOURS

LA MAKE-UP
SCHOOL
MAKE-UP
BEAUTÉ STUDIO

NIVEAU : DÉBUTANT
DURÉE : DE 9 MOIS À 12 MOIS
(STAGE INCLUS)

2 OPTIONS : Manager de salon, Manager Parfumerie / Cosmétique

ET/OU
Bac +2

BACHELOR
MANAGEMENT BEAUTÉ
2ème année
Cursus
Managérial
Certificat
complémentaire

BTS
MÉTIERS
DE L’ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE
PARFUMERIE

BACHELOR
SPA MANAGER
2ème année
Cursus
Managérial
Spa
Praticien

Durée : 2 ans
en alternance

Bac +1

Cursus
Managérial

MÉTIERS
DE LA COIFFURE
Durée : 2 ans
en alternance

Cursus
Pro

2ème année

MÉTIERS
DE L’ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE
PARFUMERIE

Cursus
Managérial

CERTIFICAT
NAILS STUDIO
DURÉE : 13 JOURS

1ère année
Cursus
Managérial

MODULES
À LA CARTE :
MAQUILLAGE
BEAUTY

Make-Up
Beauté

Durée : 2 ans
en alternance

DURÉE : 196H

MAQUILLAGE
FASHION

BACHELOR
MANAGEMENT LUXE

BACHELOR
SPA MANAGER

BACHELOR
MANAGEMENT BEAUTÉ
1ère année

BTS

BACHELOR
MANAGEMENT LUXE

MÉTIERS
DE LA COIFFURE

1ère année

CERTIFICAT
HAIR STUDIO

Durée : 2 ans
en alternance

Cursus
Managérial
dans l’univers
du Luxe

DURÉE : 13 JOURS

Cursus
Pro

DURÉE : 140H

MAQUILLAGE
AUDIOVISUEL
DURÉE : 112H

MAQUILLAGE
SCÈNE
Bac

DURÉE : 112H

BREVET PROFESSIONNEL
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE
PARFUMERIE

Durée : 2 ans
en alternance

BREVET PROFESSIONNEL
COIFFURE

MAQUILLAGE
ARTISTIQUE

Durée : 2 ans
en alternance

SPA PRATICIEN
Pré-bac

DURÉE : 1 AN
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CAP ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE PARFUMERIE

1 ou 2 an(s)

CAP COIFFURE 1 ou 2 an(s)

RETROUVEZ VOS PARCOURS PIGIER CRÉATION DÉTAILLÉS

CAP ESTHÉTIQUE &
1 an
SPA PRATICIEN

SUR NOTRE SITE INTERNET : www.pigier-creation.com

DURÉE : 140H

COIFFAGE ET
COIFFURE STUDIO
DURÉE : 140H
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Aide à l'orientation, parcours et témoignages de pépites, programmes détaillés, dossier de candidature,
offres d’emploi en alternance, actualités, agenda, newsletter… Rendez-vous sur www.pigier-creation.com,
L'école des métiers de la Beauté et du Bien-être.

ALBERTVILLE
60 chemin de la Pierre du Roy
73200 Albertville
04 79 32 19 45
albertville@pigier.com

MARSEILLE
7 rue Jeanne Jugan
13004 Marseille
04 95 05 18 80
marseille@pigier.com

PARIS
44 rue la Quintinie
75015 Paris
01 43 27 34 92
pariscreation@pigier.com

TOURS
1 rue Schiller
37200 Tours
02 47 70 30 70
tours@pigier.com

AMIENS
1 rue de l’Amiral Lejeune
Résidence le Centrum - Étage 1
80000 Amiens
03 22 99 09 09
amiens@pigier.com

MELUN
La Cartonnerie
824 avenue du Lys
77190 Dammarie-les-Lys
01 64 79 79 90
melun@pigier.com

ROUEN
28 place Saint-Marc
76000 Rouen
02 32 10 25 10
rouen@pigier.com

TROYES
64 mail des Charmilles
10000 Troyes
03 25 83 13 00
troyes@pigier.com

NANCY
43 cours Léopold
54000 Nancy
03 83 35 97 97
nancy@pigier.com

STRASBOURG
17 rue des Magasins
67000 Strasbourg
03 88 32 53 28
strasbourg@pigier.com

NÎMES
79 rue Christian Martinez
30900 Nîmes
04 66 38 87 00
nimes@pigier.com

TOULON
29 rue Mirabeau
83000 Toulon
04 94 64 72 33
toulon@pigier.com

ANNECY
14 avenue du Rhône
74000 Annecy
04 58 02 01 43
annecy@pigier.com
BORDEAUX
23 quai de Paludate
33800 Bordeaux
05 56 33 35 33
bordeaux@pigier.com

Enseignement technique privé

L’école des métiers
de la Beauté et du Bien-être.
Eduservices
38 rue Anatole France • 92300 Levallois
Tél. : 01 55 31 26 00 • Fax : 01 55 31 26 20
info@pigier.com • www.groupe-eduservices.fr

GESTION

MARKETING

DESIGN

SPA

STRATÉGIE

IMMOBILIER

MANAGEMENT
RH

BEAUTÉ
LUXE

FINANCE

COMMUNICATION
DIGITAL

AÉRIEN
HÔTELLERIE
TOURISME

12 écoles spécialisées ou généralistes vous offrent
les conditions de poursuite d’études, de doublement
de compétences ou simplement le choix de nouvelles

INTERNATIONAL

expériences, grâce à de nombreuses passerelles,
une grande facilité de mobilité inter-écoles en France
et dans le monde avec nos universités partenaires.

L’Alliance vous permet de rester libre dans vos choix, de laisser votre ambition
grandir à la mesure de votre propre motivation.

WEB DESIGN

- Crédits photos : Pigier - © Istock - © Thinkstock - © Shutterstock - © Fotolia

ENTREPRENEURSHIP
COMMERCE

