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Une expertise Historique et présentation
L’Académie Carole David est un Centre de Formations, Certifié Qualiopi, créée
en 2010 mais avec une expertise d’une ancienneté, de 17 ans, qui dispose d’un
réseau global de connaissance, grâce auquel les cours sont en mesure de garantir
les techniques les plus sophistiquées et les plus récentes, de même que des
connaissances approfondies dans le domaine de la Dermopigmentation.
Pour réaliser un Maquillage Permanent, le professionnalisme et la qualité sont des
conditions sine qua non. L’Académie a été mise sur pied par Carole David, qui
aime la perfection en matière de Dermopigmentation et en Hygiène, qui pour elle,
est un must absolu. Vous bénéficierez d’une attention particulière et d’un
encadrement personnel. Différents modules et pack de Formations sont proposés.
Qu’ils soient professionnels dans le domaine de l’esthétique, créateur d’entreprise,
ou en reconversion professionnelle, nous leurs proposons des modules adaptés.
L’avantage de notre Etablissement, vous pouvez avoir dans le même Centre,
pour commencer sur de bonnes bases, la Formation Hygiène & Salubrité,
obligatoire par le Décret n° 2008-149 du 19 février 2008, fixant les conditions
d'Hygiène et de la Salubrité obligatoire pour pratiquer le Maquillage Permanent.
Vous assimilez mieux vos compétences, vous réduisez les frais de déplacements,
vous gagnez du temps et partez plus confiants dans cette organisation.
Les cours se donnent exclusivement en petits groupes.
Bien entendu, il est également possible de suivre une Formation privée.
Le programme de Formation Carole David propose une Formation Professionnelle
Générale de Base aux débutantes et des Formations Master avancées pour ceux qui
ont déjà passé la 1ère Formation.
Chaque élève est évaluée avant la Formation afin d’analyser le niveau et adapter la
Formation la plus qualitative possible pour des élèves.
Un questionnaire de connaissances est effectué à la fin de la Formation et permet
l’obtention du Certificat de fin de stage si le niveau de réponses est jugé satisfaisant.
Un deuxième questionnaire est effectué demandant à l’élève ce qu’elle pense des
enseignements reçus, afin d’être informé sur les assimilations et connaissances
acquises.
L’Académie reste toujours disponible après la Formation, il suffit de se rapprocher
du Centre ou d’envoyer vos exercices par email ou réseaux sociaux à votre
disposition, pour vous aider à améliorer vos compétences.
Il est conseillé de faire des remises à niveau auprès de L’Académie, car notre métier
évolue sans cesse et cela vous permet d’être toujours à jour de celles-ci.
Les Formations vous permettent de proposer d’autres prestations à votre salon, qui
augmentera votre chiffre d’affaires et répondra aux exigences et souhaits de votre
clientèle.
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Situation géographique

L’Académie Carole David est située :
(Derrière le Palais de Justice)
3, Place Albert 1er
64000 PAU
05 59 27 77 03
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Informations sur les Formations
Académie Carole David
- Maquillage Permanent - Dermopigmentation Esthétique & Réparatrice -

Pendant toute la durée de la Formation les horaires seront
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Une pause d’une heure est prévue pour le repas du déjeuner.
D’autres petites pauses seront aménagées dans la journée.
Pendant les heures de Formation, les téléphones portables devront être mis
en mode silencieux sauf accord express de la Formatrice.
Aucun retard n’est toléré sauf cas majeur.
En cas d’absence, vous devez en avertir le Centre.
En fin de Formation les attestations vous sont remises.
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Moyens pédagogiques et techniques utilisés

Notre salle est équipée d’un vidéoprojecteur, d’un écran, de tables de soin,
d’équipements nécessaires au Maquillage Permanent et adaptés aux règles de
l’hygiène et la salubrité.
Nous sommes situés à la Place Albert 1er, dans un endroit calme, pour une
concentration sereine à l’enseignement et l’apprentissage.
Un manuel d’étude est délivré, des supports d’entrainements (modèle inerte)
un modèle vivant (sous contrôle de la Formatrice), un poste de travail complet
pour chaque stagiaire.
La Formatrice et ses élèves travaillent avec le premier appareil informatisé de
Dermopigmentation adapté à des pigmentations cosmétiques et médicales,
programmes réglables individuellement pour : sourcils, yeux, lèvres,
traitement médicaux ; appareillage fabriqué conformément aux normes IS0
9001 et EN 13485 (normes médicales européennes), le système « intelligent »
est doté de programmes réglables individuellement pour pigmenter les sourcils,
les yeux, les lèvres, et les procédures médicales. Le module est doté d’un
diaphragme qui empêche le reflux du pigment ou des fluides corporels dans la
pièce à mains, tout risque de contamination croisée est exclu. Élimine la
nécessité d’une stérilisation dans un autoclave. Avec des appareils
traditionnels, la vitesse de l’aiguille diminue lorsqu’elle pénètre dans la peau
qui offre une résistance accrue. Sous l’effet des fluctuations de vitesse
(instables) de l’aiguille, la distance entre les « points » de pigmentation, peut
varier, ce qui résulte sur des lignes inconsistantes et un maintien de couleurs
implantées qui laissent à désirer.
Le test d’évaluation est un QCM de 40 questions.
Un certificat est délivré en fin de stage
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Hébergement – restauration

Près du Centre de Formation, sont à votre disposition :
Plusieurs commerces suivant votre choix, dans un endroit calme.
• Hôtels
• Air nb
• Chambres d’hôtes
• Restaurants
• Brasseries
• Boutiques
• Petites échoppes
• Calicéo Centre Aquatique et détente
Les stagiaires ont la possibilité de déjeuner à proximité.
Si vous désirez vous détendre le soir, après les cours, Calicéo est un Centre de
détente Aquatique à 15 minutes de l’Académie.
Notre centre de Formation ainsi que notre salle de Formation sont adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
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Transport – Parking
A proximité

Pour venir à L’Académie Carole David, sont à votre disposition :
• L’aéroport est à 20 minutes en voiture
• La gare SNCF et le funiculaire, environ 20 minutes à pied
• En taxi 10 minutes
• Le bus direction centre-ville, l’arrêt est à la Place Albert 1er
• Possibilité, de se garer au parking de la Place de Verdun pour 2€ la journée
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Modalités d’accès aux handicapés

L’ensemble de nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Droits et devoirs de l’élève

• L’élève doit prendre connaissance du Règlement intérieur et s’y conformer
• Les élèves sont invités à avoir un comportement correct à l'égard de toute personne
présente dans l'organisme
• Les élèves devront porter des tenues adaptées principalement lors des phases
pratiques (prévoir 2 blouses blanches, masques, gants, charlottes sont obligatoires
pendant les prestations)
• Chaque élève est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur et à
l’extérieur de l’établissement)
• Les élèves peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l'entretien ou au
nettoyage du matériel
• Chaque élève a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié
en vue de sa Formation
• Chaque élève se doit de respecter des règles d’hygiène et de civilité
• L’élève étant acteur de sa Formation, la richesse de celle-ci dépendra de son
dynamisme propre et de son implication personnelle.
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Règles de sécurité

Les élèves devront veiller à leur sécurité personnelle et à celle des autres en respectant
les consignes générales de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de Formation.
Tout accident ou incident survenu à l’occasion de la Formation doit être
immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou par les personnes témoins au
responsable de L’Académie.
Les consignes d’incendie, notamment un plan de la localisation des extincteurs et des
issues de secours, sont affichées dans les locaux de manière à être connues de tous les
stagiaires.
Ces derniers sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par la
Formatrice ou son représentant.
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Règlement intérieur
Article 1 : Objet
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 63524 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du travail
Le présent règlement affiché à L’Académie et informé s’applique à tous les participants, et ce
pour la durée de la formation suivie.
Article 2 : Hygiène et sécurité
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect
total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent,
doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 3 : Discipline générale
Il est formellement interdit aux stagiaires d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse
D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux
De quitter le stage sans motif
D’emporter aucun objet sans autorisation écrite
Article 4 : Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou son
représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des
sanctions ci-après par ordre d’importance :
Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;
exclusion définitive de la formation.
Article 5 : garanties Disciplinaires
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même
temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Article 6 :
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une
sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à
l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de
l’entretien, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature
qui n’a pas d’incidence immédiate ou non sur la présence du stagiaire pour la suite de la
formation.
Article 7 :
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire
ou salarié de l’organisme. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette
faculté.
Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire, dont on recueille
les explications.
Article 8 :
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le
cas échéant, après la transmission de l’avis de la Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre remise
contre décharge ou d’une lettre recommandée
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.
Article 9 :
Lorsqu’ un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure conservatoire
d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne
peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et
éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et mis en mesure d’être entendu par la
commission de discipline.
Article 10 :
Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur, et éventuellement l’organisme
paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.
Article 11 :
En ce qui concerne les dossiers de rémunération, le stagiaire est responsable des éléments et
documents remis au Centre, il doit justifier l’authenticité sous sa propre responsabilité.
Article 12 : Publicité du règlement
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription
définitive)
Article 13 : Cas de différend
En cas de différend, les parties essaieront de régler le litige amiablement.
A défaut de résolution amiable et après une mise en demeure adressée à l’autre partie par lettre
recommandée et restée infructueuse.
Ont la possibilité de saisir le :
Tribunal Judiciaire de PAU situé
Site des Halles,
Place Marguerite Laborde
64000 PAU
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