Informations sur la formation Skinial:
Lieu de l’événement : 24 av Jean Jaurès, 83320 Carqueiranne
Début : 1ier jour, 9 h 30
Veuillez partager avec le responsable de la formation lorsque vous venez au plus tard
parce que nous formons en petits groupes
Fin : L’évènement devrait normalement prendre fin le 1ier jour (formation détatouage
PMU) le 2ième, (formation détatouage corps/et PMU) 17 h 00
Si beaucoup de participants ou de modèles participent, cela peut toutefois se terminer
plus tard.
Model : Chaque participant est tenu de venir avec un modèle pour le détatouage.
Parfois nous pouvons vous assister dans la recherche de modèles. Il est important que
vous expliquiez au modèle ce qui va se passer.
Boire et manger : Vous recevrez pendant les pauses, café et rafraîchissements. Une pause
déjeuner de 60 à 90 minutes est prévue à environ 13:00. Le responsable de la formation
peut vous en recommander plusieurs restaurants locaux (Gite). La soirée est à votre
disposition.
Hôtel : Veuillez-vous arranger par vous-même pour l’hébétement. Si vous avez besoin
d'aide, veuillez communiquer avec le responsable de la formation.
Certificat : À la fin de l'événement, vous recevrez votre certificat de participation par la
responsable de la formation.
Vêtements : Porter des vêtements confortables et légers au cours de la formation. Le
traitement ou des vêtements de protection cosmétique sont recommandé pendant le
traitement avec les modèles dans l'après-midi du deuxième jour. Gants, aiguilles, distance
et produits de soins, ainsi que l'équipement de traitement, est sur place disponible pour
vous.
Achat des produits : Immédiatement après la formation, vous recevrez un mot de passe
pour notre intranet Skinial qu'ils peuvent atteindre via le pied de page de notre site Web
et également pour le téléchargement de toutes les formes, plusieurs présentations, et une
galerie photo avant/après, téléchargez également le formulaire mis en place afin que vous
puissiez protéger vos photos de traitement. Il y a également notre boutique où vous
pouvez commander tous nos produits, ainsi que le liquide de retrait. Le paiement est
effectué immédiatement dans le magasin, livraison par la poste dans les prochains jours.
Directeur de la formation : Valérie Stifani
Accessible par Tel: +33 6 15 96 70 39 et email: valeriedermostudio@skinial.com
Vous pouvez toujours me contacter pour des questions avant et après l'événement.
L'équipe Skinial vous souhaite bonne chance !

