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L’ACADÉMIE DU CIL : 
CERTIFIÉE QUALIOPI 
ET ÉLIGIBLE AU CPF
L’Académie du Cil, le centre de formation développé par 
Joana Giacalone, fondatrice des instituts Cils en Seine, 
propose, depuis 2018, des formations 100 % spécialisées 
dans la mise en beauté des cils : extensions de cils, rehaus-
sement de cils et mascara semi-permanent. Adapté à tous 
les niveaux, l’enseignement s’adresse aussi bien aux débu-
tants qu’aux confirmés et est délivré par une équipe com-
posée de formatrices passionnées ayant fait leurs armes 
chez Cils en Seine. Depuis 2021, l’organisme est certifié 
Qualiopi et ses offres sont désormais éligibles au CPF : cil 
à cil, rehaussement et mascara semi-permanent. Pour 
Joana Giacalone, «L’Académie du Cil est un moyen de trans-
mettre notre passion. Grâce à l’expertise acquise dans nos 
instituts Cils en Seine, nous avons développé un savoir-faire 
et une parfaite compréhension des tendances et de la 
demande du client. Nos astuces, mais aussi la pratique sont 
transmises et guidées pas à pas pour que chaque geste soit 
assimilé parfaitement. Cette certification, c’est un énorme 
pas de plus dans la reconnaissance de notre métier. » 

AGENCE RIVIERA FORMATION, 
LA FORMATION POUR 
ADULTES EN RÉGION PACA
Dirigée par Amélie Mura, anciennement concierge de luxe sur la 
French Riviera, et Nolan Bernard, ex-manager dans une grande 
enseigne de sport, l’Agence Riviera Formation a vu le jour en 
octobre 2021. Malgré la situation post-Covid, couplée à la nouvelle 
réforme Qualiopi, ce tout nouveau centre a rapidement su se faire 
une place dans le paysage de la formation 
en région PACA : un emplacement idéal 
à Roquebrune-sur-Argens, au carrefour 
des grandes villes du Var, des formations 
certifiantes destinées à un public adulte 
en reconversion ou déjà engagé dans la 
vie active et une équipe pédagogique qui 
ne cesse de s’agrandir. « Suite à un licen-
ciement dû à la crise sanitaire, je souhai-
tais accomplir mon rêve d’ouvrir mon 
propre centre de formation. Ma rencontre 
avec Nolan Bernard a donné corps à ce projet. Aujourd’hui, avec 
notre équipe de 15 formateurs, nous ne cessons de développer 
notre catalogue de formations esthétiques avec pour seul maître 
mot : la qualité », explique cette jeune entrepreneuse dynamique.

UNE FORMATION AU SOLEIL 
AVEC LUNO
Luno accompagne l’acquisition d’un appareil de soin 21 Equip-
ment avec une offre de formation personnalisée et ressourçante 
délivrée au Portugal. L’occasion unique de se perfectionner, 
dans un cadre enchanteur, à l’utilisation des dispositifs de la 
marque afin d’en tirer le meilleur parti. Les gérants de Luno 
accueillent le stagiaire dans leur propriété de Foz do Arelho, où 
il pourra bénéficier du confort de leur maison d’hôte. Cette 
formation de deux jours, axée sur la pratique intensive des 
différents protocoles de soin des appareils Cryo 21, Waves 21, 
etc., est dispensée par Cécile Guislain en personne. Une (très) 
agréable façon d’allier apprentissage et détente pour rentabiliser 
au mieux son investissement.

JFG CLINIC, UN CONCEPT 
DE FRANCHISE PREMIUM 
POUR ELLE ET LUI 
JFG Clinic est un concept de franchise novateur et haut de 
gamme proposant des soins à la frontière entre l’esthétique 
et le médical grâce à des techniques non invasives et dernière 
génération. Ce positionnement premium se traduit aussi bien 
en termes de services que de résultats, avec des prix com-
pétitifs permettant d’attirer une large clientèle féminine et 
masculine à la recherche de prestations de qualité. Parmi 
les atouts de l’enseigne : un concept regroupant trois secteurs 
d’activité – silhouette, dépilation durable, anti-âge visage - ; 
une formation complète de 15 jours ; des animations com-
merciales tout au long de l’année ; un accompagnement et 
une assistance tout au long du projet ; des appareils mains 
libres à la pointe de la technologie avec un SAV dédié ; et une 
forte marge assurée grâce à un seuil de rentabilité modéré.
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Actus formation
Par Anne-Sophie Gamelin

Écoles/centres de formation/franchises


