
Formatrice indépendante 

- Nov 2016 Création Atelier Formation Beauté Développement 

- Oct 2017 Obtention du NDA

- Oct 2017 Première formation en présentiel 

- Déc 2018 Datadocké (7/12/2018)

- Juin 2020 L'organisme prestataire d'action concourant au  

 développement des compétences Atelier Formation Beauté

Développement est certifié Qualiopi (22/06/2020). La certification

a été délivrée au titre des la catégorie d'action suivante : Action de

formation. 

- Août 2020 Formatrice agréée OLIV' 

AFBD Conseil (nov 2016 - Aujourd'hui)

Enseignante  

- Cours pratique et théorique 

- Evaluation théorique et pratique des apprentis tout au long de

leur formation.

- Présentation du programme de formation aux maîtres

d'apprentissage (visites entreprises)

- Organisation des journées d'animations de marques 

- Visite des maîtres d'apprentissage : insertion professionnelle des

apprenties au sein de leur entreprise.

- Participation aux conseils de classes

- Participation aux forum de découverte des métiers : Animatrice

pour le CFA

- Correctrice examen CAP/BP    

CFA La seyne sur mer 83 (2002 - 2019)

PARCOURS PROFESSIONNEL

ALEXANDRA
LANGEVIN
F O R M A T R I C E  E S T H E T I Q U E

Forte de mon expérience dans le

domaine du monde la beauté depuis

1998 et de celle de formatrice depuis

2002 je souhaite dès aujourd’hui vous

accompagner dans le développement

de votre entreprise beauté en faisant

augmenter votre chiffre d’affaires sur vos

espaces ventes et prestations de

services.

Vous pourrez compléter avec moi votre

formation aux techniques esthétiques,

et vente de produits de cosmétiques.

L’ensemble des formations se déroulera

dans votre entreprise afin que vous et

votre équipe puissiez mettre en

application, dans les plus brefs délais, les

méthodes d’accompagnement.

Vous aurez une proposition

personnalisée et adaptée à votre

entreprise, en fonction de l’image que

vous souhaitez véhiculer, vos marques et

vos prestations.

COORDONNÉES

Téléphone : 06 63 02 72 60 

Site : www.afbd.fr

Mail : afbd.alexandra@gmail.com

- 2013 Renouvellement de l'agrément formatrice UV

- 2003 Agrément d'enseignante CAP/BP délivré par le recteur

d'académie (06)

- 2003 Agrément formatrice UV délivré par la fondation 

Rotshild (75) 

- 2002 Brevet de Maîtrise : modules A et B 

- 2001 Brevet professionnel d'esthéticienne cosméticienne

- 1998 Certificat d'aptitude professionnelle d'esthétique 

DIPLÔMES ET AGRÉMENTS


