LES RENCONTRES

Lieu
5 Rue Docteur Zamenhof - C.C Beaulieu - Nantes

Stationnement : parking Centre Commercial

FORMATION

DES ENSEIGNANTS

LA GARE
Arrêt Busway 4
Duchesse-Anne

Appart’ City

DES
FORMATI
ONS

ouvertes
à tous* !

C.C Beaulieu
Arrêt Busway 4
Beaulieu

Hôtel
Campanile

De la gare Nord
>aller à pied à l’arrêt
Duchesse Anne-Château
>Prendre le Busway 4 en
direction de Porte de Vertou
>Arrêt Beaulieu

EN PARTENARIAT AVEC

HÔTEL CAMPANILE NANTES CENTRE - SAINT-JACQUES

16 Boulevard Emile Gabory - 44200 Nantes - 02 72 65 65 65

APPART’CITY - NANTES CITÉ DES CONGRÈS

2 rue Emile Masson (accès rue Fouré) - 44000 NANTES - 02 51 89 76 10
nantes-congres@appartcity.com

retrouvez-nous sur www.aifc-asso.com

photos Charlène Ménès - création Hair Business

Où dormir ?
dans les locaux de
à Nantes
*renseignements auprès de Marie-Paule

Association pour l’Innovation en Formation Coiffure
Association créée le 28 décembre 1989
SIEGE SOCIAL : 2, impasse du Harnais à VERTOU 44120
Cette association est née de la volonté de Formateurs, pionniers dans la démarche de créer des
moyens pour se trouver au juste niveau face aux exigences du Ministère de l’Education Nationale
dans la fonction de Professeur.

ASSOCIATION :

Echange et partage au bénéfice des formateurs de tous
les horizons, associant les professionnels impliqués dans la
formation : réunir, guider et animer des équipes de travail.

INNOVATION :

Changement des habitudes, des routines pour concevoir nos
cheminements pédagogiques liés à la transmission des
savoirs, des savoir-faire … à partir de l’analyse de situations
dictées par les divers référentiels de formation, pour concevoir, créer des moyens, des supports, des outils correspondants aux implications pédagogiques formelles.

Les places étant limitées nous vous conseillons de procéder
à votre réservation
Par mail :
mariepaule.r44@gmail.com
catherine@hairbusiness.fr
aifc.asso@yahoo.fr

Point infos :
Marie-Paule : 06 99 44 92 50 *
Catherine : 06 50 92 95 01
>www.aifc-asso.com

Objectifs généraux
DÉCOUVRIR la coloration 100% végétale et le soin naturel.
DÉVELOPPER notre savoir-faire de coloriste végétal.
SENSIBILISER le coiffeur écologiste qui sommeille en vous.
ORIENTER les apprenants désirant entamer une demande écologique
RECONNAÎTRE les labels BIO.
RÉPONDRE aux préoccupations de la nouvelle génération de consommateurs.

FORMATION :

Outre les obligations dictées par les référentiels, nous communiquons sur les mises à jour des différents textes législatifs et réformes, pour agir utilement pour l’information des
formateurs adhérents.

COIFFURE :

C’est le point focal de notre action en faveur des formateurs
de la spécialité coiffure.
EN PARTENARIAT AVEC

>www.haireducation.fr

Formation gratuite pour tous, reste à la charge du
formateur stagiaire le déplacement, l’hébergement
et la restauration.

