
L’École Françoise Morice, pionnière des écoles 

d'esthétique de France, fête ses 70 ans ! 

Précurseur depuis sa création en 1947, l’Ecole Françoise Morice poursuit sa 
mission d’accompagnement des professionnels vers des métiers de la beauté et du 
bien-être en évolution constante. 

Face à la demande croissante de nouvelles prestations, aux techniques en 
perpétuelle évolution, il est important de former des professionnels compétents et 
qualifiés, maîtrisant les nouvelles techniques et technologies, afin de répondre au 
mieux aux exigences de la clientèle d’aujourd’hui. 

 

A deux pas de la Place de l’Etoile et des Champs Elysées, à proximité de 
nombreux employeurs prestigieux, l’école poursuit sa quête d’excellence pour ses 
élèves en leur offrant : 

1. Une pédagogie récompensée par des résultats exceptionnels : entre 83 et 
100% de réussite ces dernières années aux CAP, BP et BTS alors que les 
chiffres de l’ensemble de l’académie tournent autour des 50% en moyenne. 

2. Des formations spécifiques complémentaires (corps, ongles, maquillage…) 
3. Un service emploi dédié pour nos élèves et les employeurs (ateliers d’aides 

à la recherche, speed recruting : rencontre élèves/employeurs, rédaction 
CV…) 

4. Un rayonnement international : seule école à avoir des établissements à 
son nom à l’étranger (Japon, Serbie) et à développer autant le renforcement 
des langues étrangères, en réponse à la demande des employeurs. 

5. Un réseau d’anciennes élèves unique : école pionnière en esthétique depuis 
70 ans et des milliers d’anciennes élèves référentes dont certaines sont 
devenues employeurs. 

6. De nombreuses interventions de professionnels qui viennent partager leur 
expérience avec les élèves pour la préparation de leur projet. 

Forte de sa réputation d’excellence auprès des professionnels du secteur, l’école 
offre à ses élèves accès à tous les débouchés possibles dans le domaine de la 
beauté et du bien-être : vente, pratique et produits (80% de nos élèves réalisent 
leur projet professionnel au sortir de leur formation). 

Notre préoccupation est d’aller au-delà du programme académique pour 
aider les élèves à se projeter dans leur vie professionnelle. 

http://www.francoise-morice.fr/fr/


L'École Françoise Morice, un véritable passeport pour la 
réussite 

Sur un CV, l'école fait la différence. J'ai eu la chance de faire le bon choix ! 
/ Mélissa Simon-Dubuisson dans Les Nouvelles Esthétiques SPA, Juillet-août 
2016 

 

L'école Françoise Morice, la plus ancienne école d'esthétique de Paris, reste encore 
et toujours une pionnière ! 70 ans après sa création, elle a su montrer que 
l'excellence est le meilleur tremplin vers la réussite professionnelle et vers 
l'emploi. 

Ses résultats sont éloquents : 96,36% des élèves obtiennent leur CAP, 97,5% leur BP 
et 85,37 % leur BTS (chiffres 2016) alors que la moyenne de l'académie est d'environ 
50% ! Ils sont aussi 80% à concrétiser leur projet professionnel. 

Un tel succès est rendu possible par l'implication de l'équipe pédagogique 
compétente et expérimentée qui encadre la préparation aux diplômes reconnus et 
privilégiés par les professionnels : CAP d’Esthétique Cosmétique, BP d’Esthétique 
Cosmétique, Bac Pro Esthétique Cosmétique et BTS MECP (Métiers de l’Esthétique, 
la Cosmétique et la Parfumerie) avec options formation-marques et management. 

Des formations spécifiques complémentaires (corps, ongles, maquillage…) viennent 
également approfondir les connaissances des élèves. 



Dans un cadre agréable, doté d'un équipement de pointe, ils bénéficient ainsi d'un 
enseignement de qualité et d'un accompagnement personnalisé pour trouver plus 
facilement un emploi. 

Un suivi sur mesure grâce au service emploi dédié aux 
élèves et aux employeurs 

 

L'école Françoise Morice met tout en oeuvre pour guider chaque élève vers la 
concrétisation de son projet professionnel : 

 conseils et entretiens personnalisés 
 ateliers d'aides à la recherche 
 speed recruting : journées durant lesquelles les candidats sélectionnés en 

amont rencontrent les employeurs 
 rédaction de la lettre de motivation et du CV, préparation à la prise de 

rendez-vous téléphonique et à l'entretien d'embauche 
 portes-ouvertes pour rencontrer les professeurs, les autres élèves et choisir 

la formation adaptée 
 acquisition d'une solide expérience professionnelle à travers les contrats en 

alternance, gratuits et rémunérés, ou les stages : partenariat avec des 
instituts, SPAS, parfumeries, marques… 

 service emploi dédié pour mettre en relation gratuitement les employeurs 
avec les candidates pour un poste en contrat de professionnalisation, en CDD 
ou en CDI). 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/03/20170310090457-p2-document-okjs.jpg


Ils profitent aussi gratuitement d'un réel accès à l'emploi avec plus de 700 
offres (stage, contrat de professionnalisation, CDD, CDI). 

Françoise Guyomard, directrice pédagogique de l'Ecole Françoise Morice, souligne : 

Élargissant considérablement son rôle, notre école s'est totalement investie 
dans l'emploi de ses élèves pour leur assurer toutes les chances d'exercer le 
métier de leur choix. 

 

Focus : le contrat de professionnalisation 

Comment se former ET acquérir des compétences en travaillant directement dans 
une entreprise ? Le contrat de professionnalisation en alternance pour préparer un 
BP ou un BTS est une solution très populaire auprès des entreprises et des jeunes. 

D'une durée pouvant aller jusqu'à 24 mois, il permet aux candidates de ne pas avoir 
à payer de frais pour leur formation diplômante et d'occuper un premier emploi 
salarié qui pourra ensuite être valorisé en tant que première expérience 
significative. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/03/20170310090457-p6-document-eqzg.jpg


Les entreprises y gagnent aussi : réduction des charges sociales patronales, aide 
financière à l'embauche, aide financière si désignation d'un tuteur, pas de frais de 
formation ni de recrutement, gestion simplifiée de la subrogation. 

L'école Françoise Morice, très à l'écoute des besoins des employeurs, garantit un 
recrutement de qualité et propose un accompagnent dans toutes les démarches de 
mise en place du contrat de professionnalisation. 

 

Des interventions nombreuses et variées tout au long de 
l'année 

Très dynamique, l'école Françoise Morice organise toute l'année des interventions 
ciblées à haute valeur ajoutée : 

- Présentation détaillées des marques (Françoise Morice, Phyt's et Bionatural) et 
des produits bio (labels, fabrication, charte...) 

- Intervention sur les métiers, le terrain : aide et conseils concernant la création 
d'entreprise, découverte d'un logiciel de gestion adapté aux besoins de 
l'esthéticienne, présentations de métiers (commercial, chef de secteur, formatrice 
en France et à l'international). 



- La pratique et la technicité : démonstrations (maquillage, maquillage 
artistique...), techniques (onglerie, antirides, remodelage silhouette), évolutions 
technologiques et scientifiques... 

- Conférences et ateliers découvertes : animées par Michel Limongi (créateur de 
LaBeautyFullid), les conférences débats pour 2017 vont porter sur le visagisme et 
l'art du Contouring ou du Strobing, les méthodes de maquillage pour poudrer le 
visage, l'auto-massage à domicile, l'art du démaquillage accessoirisé dans le 
monde, recettes et méthodes utilisées par les marques pour vendre leur produits 
demain, les nouveaux services en institut, la nouvelle conseillère de vente de 
demain, les nouveaux métiers de la vente et de la communication. 

 



La seule école d'esthétique ouverte à l'international 

Depuis 70 ans, l'école Françoise Morice a 
formé des milliers d’anciennes élèves 
référentes dont certaines sont devenues 
employeurs. 

Environ 7000 élèves sont passées par l'école 
depuis sa création, elles exercent à travers 
la France et certaines à l’étranger (USA, 
Japon…).  

Les produits de la marque Françoise Morice 
sont également distribués à l'étranger, par 
exemple au Brésil où une ancienne élève de 
l'école est devenue distributrice exclusive de 
la marque. 

Elle est aussi la seule école à avoir des 
établissements à son nom à l'étranger (à 
Osaka au Japon et à Belgrade en Serbie) !  

En réponse à la demande des employeurs, elle développe activement le 
renforcement des langues pour préparer ses élèves à recevoir une clientèle 
étrangère ou pour faire une carrière à l'international.  

Des partenariats ont également été mis en place avec des établissements haut de 
gamme partout dans le monde et notamment en Chine. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.francoise-morice.fr/fr 

Facebook : https://www.facebook.com/EcoleFrancoiseMorice 

Twitter : https://twitter.com/francoisemorice 

YouTube : https://www.youtube.com/user/fmorice13 
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