Fiche de diagnostic de formation personnalisée
Cette fiche de renseignements a pour but d’étudier votre éligibilité au type de formation qui vous
intéresse. C’est un premier pas vers l’inscription à votre formation personnalisée.

Ce document est à renvoyer :
Par mail : contact@aromesnomades.com
Par courrier : Arômes Nomades - 6, allée du Nivernais 86000 POITIERS
Un délai minimum obligatoire de 11 jours entre la date de réception de la fiche d’inscription du stagiaire et la
date théorique d'entrée en formation du stagiaire est instauré par l’institut Arômes Nomades.

Candidat(e) à la formation*
Nom, prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …….. / ………. / ………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………….. Ville :………………………………………………
Tél :……………………………………………………….. Port : …………………………..……………………………
E-mail : ………………………………………………………………@...................................................................
Vos formations et diplômes*
Quel est votre niveau d’études : ………………………………………………………………………………………….
Quel est votre dernier diplôme obtenu et son année d’obtention : …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Vos diplômes et années d’obtention : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Vos certifications et années d’obtention : ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Nombre d’années d’expérience : …………………………….
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Votre activité professionnelle*
Activité principale :
……………………………………………………………………………………………………………………
Si entreprise :
……………………………………………..SIRET…………………………….…………………….APE………..
Adresse de votre lieu d’exercice :
……………………………………………………………………………………………
Que recherchez-vous dans cette formation ? Quelles sont vos objectifs et motivations ?
Avez-vous des besoins particuliers ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous êtes en situation de handicap, merci de le préciser et de rentrer en contact avec
Evelyne Pirès (Référente des Personnes en Situation de Handicap) afin de définir les
compensations à mettre en œuvre.
La formation que vous souhaiteriez faire chez Arômes Nomades
Cil à cil
Initiation cil à cil – 2 jours

Perfectionnement cil à cil – 1 jour

Initiation volume russe – 2 jours

Perfectionnement volume russe – 1 jour

Rehaussement de cils – 1 jour
Maquillage
Maquillage jour et nude – 1 jour

Maquillage soir ou cocktail – 1 jour

Maquillage mariée – 1 jour

Maquillage Tendance et liner – 1 jour

Quatre styles de maquillage – 3 jours

Deux styles de maquillage – 2 jours

Epilations
Formation épilation au caramel – 2 jours

Formation épilation au fil – 2 jours

Maquillage Permanent
Microblading – 3 jours

Perfectionnement – 1 jour

Micropigmentation Electrique – 5 jours

Perfectionnement – 1 jour

*Nous demandons des informations de votre part pour permettre le traitement de votre commande. Certains éléments
d’information sont obligatoires pour accéder aux services. Le caractère obligatoire de ces éléments est précisé dans les
formulaires pour chaque question, par un astérisque ou par une mention « obligatoire ».
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