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1. REPARTITION CHIFFREE DES FORMATIONS 2021 : 
 
CFB a eu 166 stagiaires en 2021 . 
59% des stagiaires nous ont été confiés en sous-traitance et 41% des stagiaires nous ont été 
confiés en direct. 
Nombre de Stagiaires en sous-traitance : 98 
Nombre de Stagiaires en direct : 68 
 
Répartition des stagiaires en fonction de leur source de financement des formations, 
Parmi les 68 stagiaires : 
 

 
 
51% sont des indépendants  bénéficiant d’aide des fonds de financements des artisans, une petite 
baisse peut-être en lien avec les différents confinements, les indépendants doivent reprendre une 
activité pérenne. 
 
La demande de formation des salariés a augmenté par rapport à 2020 (2 fois plus de demandes)  
Les employeurs sont plus impliqués quant aux développement des compétences de leurs salariés. 
 

 
 
Nous noterons également qu’il y a une demande croissante de non diplômé à se former aux 
techniques de prothésie ongulaire et extensions de cils (dont à ce jour, il n’y a aucune obligation 
de posséder le diplôme du CAP esthétique) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
Les formations qui ont le plus de succès en 2021 : 
les ongles,le regard, les massages et les épilations en dernier pour les formations en direct 

les épilations, les ongles puis les massages pour les formations en sous-traitance. 
 
La stabilité dans le choix des formations qui ont le vent en poupe avec la prothésie ongulaire, les 
extensions de cils. 
 
Les massages bien-être également sont également stable mais demandés avec de nouvelles 
techniques à mettre en place dans le développement des entreprises  
 
 
 

2. INTEGRATIONS STAGIAIRES EN FORMATION  
 
Aucun abandon de formation en 2021. 
 
Aucune formation pour stagiaire en situation de handicap n’a été donnée. 
 
L’échange téléphonique reste le moment privilégié pour évaluer les besoins, échangeer sur les 
motivations de choix de formations 
 
 

3. SATISFACTION 
 

Nombre de questionnaires remplis : 68  
 
Toute les stagiaires sont satisfaites de leur formation. 
 
Les points positifs :  

Écoute, professionnalisme, disponibilité, compétences dans les formations de la part de la 
formatrice 
 
Les points à améliorer :  

Rien de spécifique a été soulevé : une seule stagiaire a mis en avant un bémol sur la théorie : 
expliquer plus longuement les autres techniques existantes mais plus détaillée 
 
Des groupes whatsapp ont été mis en place pour faciliter les échanges post formation en un seul 
lieu.  
 
 
 
 



4.  SYNTHESE 
 
Prise en main du logiciel de gestion formation pris en main grâce à une formation relativement 
complexe. A voir sur 2022, pour un logiciel plus facile d’utilisation 
 
Les formations réalisées de votre formatrice en 2021 : 

- YUMINAILS 5 jours à Saint Etienne 
- Séminaire formation AKYADO 2 jours en Suisse 
- Perfectionnement prothésie ongulaire Sabrina MILLECAM 4 jours. 

 
Le but de ces formations est le développement des compétences, des connaissances liées à la 
croissance des techniques existante sur le marché.  
 
Les formations prévues pour 2022 :  
Madérothérapie, Turbinada, Taurumi 5MK, Nail Art Disney, Doug SCHOON prothésie ongulaire 
 
Nouveautés Créations :  
 
Un protocole de massage drainant, remodelant nouvelle génération a été créé sur 3 jours pour 
répondre à des demandes mais en respectant l’anatomie, la connaissances théorique, et les 
possibilité de réaliser des forfaits minceurs adaptées. 
 Un niveau 2 de cette formation sera proposée, ainsi qu’un niveau 2 en massage anti-âge facial 
japonais. 
 
Pour palier au problème du développement de vidéo support de formation, la formatrice a décidé 
pour 2022 de laisser les stagiaires filmer à des moments précis dans les formations, dans le but de 
leur usage privée . 
 
 
 
 
 


