Ecole Marge Verlair : des formations
opérationnelles pour trouver un emploi dans le
secteur porteur de la Beauté
L'École Supérieure Privée d'Esthétique et de Bien-Être Marge Verlair milite pour
des formations tout à la fois accessibles et qui forment la réalité des métiers !
Sur 10 ans, le marché de la Beauté et du Bien-être a crû de +7%. En 2013 il
représentait 50 000 entreprises et plus de 60 000 salariés (source CNEP-France).
Parmi les facteurs qui expliquent cette force : les français adorent les
cosmétiques, la beauté et le bien-être en général. Le marché est toujours en
progression (+4% en 2013, source Le Moniteur des pharmacies).
Reste que le marché est structuré d'une part par l'innovation, avec une prime à
l’efficacité et à la qualité. Et d'autre part par la formation de professionnels :
1. capables d'avoir les clefs de la technique
2. de suivre les mutations du marché
3. et enfin d'offrir un accueil et de véhiculer une image de haut niveau auprès
des clientes et clients
Bien consciente de ces enjeux, l'école Marge Verlair basée à Toulouse (31) est une
visionnaire du secteur. Fondée il y a plus de 25 ans, elle a formé des générations
de professionnels de l'esthétique et du bien-être. Cette école a la particularité
d'être entièrement spécialisée vers l'esthétique avec des formations à la pointe des
attentes des consommateurs et des entreprises qui recrutent.
L'école Marge Verlair a ainsi à cœur :




de réaliser des formations réellement « professionnalisantes » c'est à dire
qui rendent les élèves totalement opérationnels sur le marché du travail dès
leur formation terminée
de faciliter l'accès aux études dans le secteur privé par la mise en place
d’événements pour soutenir l'association Un Geste pour la Beauté dans ses
efforts de lever des fonds pour offrir des bourses à une douzaine de
candidat(e)s par an.

Rentrée de Septembre 2016 : choisir la bonne formation
pour pouvoir ensuite travailler
Dans un contexte de crise économique, avec un chômage des jeunes qui continue
d'augmenter (23,4% en 2014), le secteur de la beauté et du bien-être fait figure
d'exception car il continue de se développer.
Mais il devient aussi de plus en plus exigeant : les jeunes diplômés(ées) doivent
être immédiatement opérationnels et montrer dès le début un véritable
professionnalisme.
C'est pour cela qu'il est fondamental de choisir la bonne formation à la prochaine
Rentrée de Septembre 2016.
Avec plus de 25 ans d'expérience, l'école Marge Verlair se distingue par un
positionnement engagé : non seulement ses formations à haute valeur ajoutée
restent accessibles à tous et à toutes, mais elles sont aussi en phase avec la réalité
des métiers tout en étant à la pointe des pratiques et des tendances.

L'école Marge Verlair : la culture du résultat
Plus que de longs discours, l'efficacité des formations délivrées par l'école Marge
Verlair se traduit par d'excellents résultats aux examens.
Voici par exemple les statistiques pour 2014 :




BTS Métiers de l'Esthétique, Cosmétique, Parfumerie : 92%
Bac Pro Esthétique Cosmétique : 85%
CAP Esthétique Cosmétique : 99%

Les 300 élèves accueillis chaque année, toutes filières confondues, ont ainsi la
garantie de profiter d'un enseignement de qualité.

Les (grands) petits plus qui font toute la différence
L'école Marge Verlair bénéficie d'une forte notoriété auprès de différents acteurs,
ce qui lui a permet de mettre en place des partenariats bénéfiques pour les
élèves auprès :






des marques (Dior, Chanel, Guerlain, Nars, Make Up For Ever...) : utilisation
de produits, acquisition de compétences techniques propres aux marques
durant des stages, participation des élèves aux concours des marques...
des entreprises (Instituts, Spa, Thalasso, Marques de cosmétiques…) :
recrutement des élèves de l'école Marge Verlair pour des stages ou des
emplois directs
des institutions, des groupements d'écoles... : les élèves profitent de
prestations de qualité et en phase avec les évolutions du secteur de la
formation

De plus, l'école Marge Verlair se distingue en proposant aussi des formations très
innovantes, telles que le CAP option Bien-Être, pour une insertion très rapide dans
les secteurs les plus porteurs.

Focus : la formation BTS
Marge Verlair a été la première école à proposer une formation BTS des Métiers
de l'Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie en Midi-Pyrénées.
Autant dire que le contenu éprouvé de cette formation ouvre de vraies
perspectives de carrière : conseillère experte, technico-commerciale, formatrice
animatrice, responsable ou manager d'institut, de spa, de parfumerie...
Les élèves apprennent :




en première année (tronc commun) : prestation et service (techniques
esthétiques, cosmétologie, biologie...), communication professionnelle,
environnement professionnel, actions professionnelles + stage de 4 à 5
semaines
en deuxième année : une option au choix (formation animation,
management, cosmétologie), langue vivante, actions professionnelles,
travaux pratiques pluridimensionnels + 7 semaines de stage durant la
formation

Focus : le Bac Pro Esthétique
En 3 ans (seconde, première, terminale) ou en 2 ans (première et terminale), le
Bac Pro Esthétique est un véritable passeport pour l'emploi !
Chaque élève peut s'orienter ensuite directement vers des métiers valorisants
(animatrice de pôle de vente, esthéticienne hautement qualifiée, conseillère de
vente, responsable technique d'institut de beauté...) ou poursuivre ses études pour
compléter sa formation.
Les élèves de l'école Marge Verlair sont notamment formés à la biologie,
l'anatomie, la cosmétologie, la technologie des appareils et des instruments,
l'aménagement des locaux, la règlementation professionnelle, les techniques
esthétiques visage et corps, l'accueil et le suivi de clientèle, le maquillage
classique et artistique...

Les offres d'emploi et de stages
L'école Marge Verlair a mis en place un accompagnement efficace sur sa page
Facebook afin d'aider ses élèves à trouver un stage, un emploi ou même à
reprendre un institut de beauté !
Geneviève Batut Dajean, la directrice et la fondatrice de l'école Marge Verlair,
souligne :

Ces offres d'emploi et de stages permettent de faire le lien entre le monde
de l'éducation/de la formation et le monde du travail. Nous voulons que les
élèves puissent profiter des meilleures opportunités de carrière !
Cette démarche pragmatique et opérationnelle est inscrite dans l'ADN de l'école :
au-delà des stages, les formations peuvent aussi être réalisées en alternance afin
de mettre plus facilement un pied dans l'entreprise.

L'association Un geste pour la Beauté : aider les plus
démunis à accéder aux meilleures formations
L'école Marge Verlair est le principal donateur de l'association Un geste pour la
Beauté (https://ungestepourlabeaute.org/) dont l'objectif est de permettre aux
plus démunis de pouvoir se financer une formation qualifiante ou diplômante dans
le secteur du bien-être et de la beauté.
Pour parvenir à cet objectif, l'association mutualise des fonds privés et organise
aussi des événements qui ont une valeur pédagogique grâce à un contact direct
avec la clientèle. En effet, des ateliers de soins sont animés par les élèves de
l'école Marge Verlair. Les sommes collectées (de 5 à 30 € par personne au titre de
la participation aux frais) sont affectées aux bourses privées qui seront versées
pour l'année scolaire suivante.

A propos de l'école Marge Verlair, la plus grande école de
Midi-Pyrénées
L'histoire de l'école Marge Verlair débute en 1989 grâce à l'amitié profonde et la
volonté inébranlable de deux femmes : Martine Braca et Geneviève Batut Dajean.
Le succès est très vite au rendez-vous. Dès 1990, cette école privée supérieure
d'esthétique et de cosmétique est la première à proposer un BTS dans ce secteur
d'activité. D'année en année, Marge Verlair continue de se développer jusqu'à
devenir aujourd'hui la plus grande école de Midi-Pyrénées.
Désormais, Marge Verlair propose une offre complète de formations diplômantes et
qualifiantes dans l'univers de l'esthétique et du bien-être. Ces parcours peuvent
être réalisés en formation initiale, en alternance ou en modules de formation en
cours d'emploi.
Depuis sa fusion en 2012 avec l'école Sentenac, Marge Verlair accueille plus de 300
élèves chaque année dans des locaux de plus de 1100m², répartis sur deux sites en
plein cœur de Toulouse. Un cadre idéal pour bien étudier et profiter d'un
formidable tremplin vers une vie professionnelle épanouie !
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