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Au sein de nos formations, nous
pensons qu'il est meilleur
d'apprendre en conditions réelles,
face à de vraies clientes, avec
leurs exigences et leurs différences.
C'est pourquoi, nous vous
proposons de devenirs modèles
pour nos élèves en stage de
formation, des modèles sur lesquels
ils peuvent exercer aux
techniques esthétiques.
Un formateur encadre en
permanence chaque session de
formation et passe de poste en
poste de travail afin de veiller que
tout soit appliqué selon les
protocoles établis.
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Nous demandons à chaque modèle
de garder à l'esprit que ce sont des
stagiaires en cours d'apprentissage
de formation et que votre inscription
en tant que MODÈLE dans le
CENTRE DELTA-INFINI n'est pas
dans le cadre d'une réservation
auprès d'une technicienne
expérimentée.
Votre participation financière et
obligatoire.
Cette proposition en tant que
modele vous permet d'être toujours
belle aux tarifs très accessibles.
Il est évident qu'aucun
remboursement ne peut-être
effectuer ni même une
compensation à l'issu de votre
rendez vous.
Nous vous sensibilisons sur le fait
que chaque modèle doit-être patient
et agréable auprès des élèves.
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Les conditions qui vous sont
demandé pour être modèle
-Etre ponctuel lors de votre arrivée
-Signaler votre annulation
-Attitude agréable et respectueuse
envers l'équipe pédagogique ainsi
que les stagiaires.
-Ne pas venir avec vos enfants
-Ne pas venir avec vos animaux de
compagnie.
-Ne pas venir avec accompagnateur
non autorisé
-Faire preuve d'hygiène
-Signaler toute pathologies
Si vous êtes dans l'incapacité de
venir nous vous invitons à nous en
informer au plus vite sans quoi nos
élèves sont dans l'incapacité de
travailler convenablement.
Toutes absence non indiquée
entraine automatiquement une
radiation.
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L'équipe DELTA-INFINI se réserve
le droit de refuser un modèle qui ne
respecterait pas les points cités ci
dessus.
Pour vous inscrire il suffit de joindre
votre demande par

E-mail
formation.deltainfini@gmail.com
par téléphone au 0490731485 du lundi au
vendredi de 9H à 17h
Par SMS 0629361470 du Lundi au vendredi de
9H à 19H30

Nous n'enregistrons aucune
demande faite en dehors de
ses horaires
Formation centre delta in ni 246 rue des canesteu 13300 salon de
provence

fi
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