
Critères Détails

Objectifs pédagogiques 
Et 
Aptitudes

Maîtrisez le Babybommer classique au vernis semi-permanent 
Maîtrisez le Babybommer coloré (dégradé de couleur) 
Savoir positionner ses tarifs de prestation Babyboomer

Pré-requis Aucun

Public concerné Personne qui souhaite apprendre les techniques abordées

Durée de la formation  
Répartition dans le temps 
Date de début et de fin

7h 
Dates: date sur le devis

Tarif 220€ (net de taxe / non assujetti à la TVA)

Programme détaillé

Matin: 
Liste des produits et matériel nécessaire à la technique 
Babybommer classique au vernis semi-permanent 
Utilisation de différents rose, beige, différentes proportion de blanc pour 
illustrer les rendus possibles. 

Après-midi: 
Babybommer coloré (dégradé de couleur, utilisation de pigments) 
Dégradé de 1, 2 et 3 couleurs 
Dégradés verticaux et horizontaux 

Positionnement des tarifs de prestation Babyboomer

Moyens pédagogiques

Salle de formation équipée de 5 postes complets où produits et 
matériels sont mis à disposition 
Travail sur capsules mises à disposition. La stagiaire repart avec ses 
réalisations. 
Livret de formation papier illustré 
Téléviseur pour rétroprojection 
Paperboard 
Mise à disposition de la formation « Babyboomer en ligne » pour revoir 
la technique sur demande

Formatrice

Caroline Jarry, diplômée d’un BTS esthétique cosmétique 
Championne de France de manucure en 2000 
Formation de formatrice en 2010 
Formatrice expérimentée depuis 2010 
Créatrice et dirigeante de Mon Atelier Beauté
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Dispositif de suivi et 
d’évaluation

Questionnaire de positionnement avant le démarrage de la formation 
Questionnaire sur les connaissances théoriques acquises en fin de 
formation 
Pratique sur capsules 
Feuille d’émargement 
Certification de réussite 
Attestation de fin de formation

Moyens d’appréciation 
des résultats Formulaire de satisfaction à chaud et à froid

Délais d’accès

La formation commencera au moins 12 jours après la signature de la 
convention. 
Le minimum de stagiaires requis pour valider une session de formation 
est de 3. Le maximum est de 5. 
Vous recevrez au plus tard 8 jours avant le démarrage de la formation sa 
confirmation ou son infirmation.

Accessibilité

Information Handicap  : Nos formations peuvent être accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, 
nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous 
pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous 
permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en 
accord avec votre employeur. Pour toutes informations 
complémentaires, nous vous conseillons les structures 
suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP
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http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
mailto:caroline@monatelierbeaute.fr
http://www.monatelierbeaute.fr

