
ACCOMPAGNER
LES ESTHÉTICIENNES

VERS LA RÉUSSITE
Valérie Desmaisons est dans l’univers de la beauté depuis 24 ans.
Elle a créé et géré son institut de beauté pendant sept ans, puis a 
fondé le centre de formation Perfectis Formations en 2013, à Lyon.

- du coaching : accompagnement individuel portant 
sur des thématiques bien ciblées,
- les formations Boostez vos ventes, Carte des soins, 
et le programme «Les Actions 100 % réussite».

Quelle est la formation qui 
rencontre le plus de succès ?
La formation qui remporte tous les suffrages est notre 
nouveau programme «Les Actions 100 % réussite» : 
un concept unique de deux mois et demi basé sur 
dix modules en vidéo e-learning, sur un coaching de 
groupe en visio tous les lundis et du coaching indivi-
duel. «Les Actions 100 % réussite» rassemblent tout 
ce dont une esthéticienne a besoin aujourd’hui pour 
mieux gérer, animer et dynamiser son institut ou son 
activité à domicile comme (re) définir ses marges 
et augmenter son chiffre d’affaires, élaborer des 
actions commerciales efficaces et rentables, attirer 
de nouvelles clientes qui lui ressemblent… C’est un 
véritable boosteur de résultats, ce qui explique son 
succès !

Qu’est-ce qui manque aux 
esthéticiennes pour performer ?
Majoritairement, il leur manque des outils pour piloter 
plus efficacement leur entreprise, tels que :
- une vraie stratégie commerciale et de communica-
tion pour anticiper les périodes creuses plutôt que 
faire des remises qui rognent leurs marges,
- une méthodologie pour mieux gérer et optimiser 
leur temps grâce à un calendrier des planifications,
- des ressources pour élaborer des argumentaires qui 
éveillent la curiosité, qui valorisent leurs prestations 
et concrétisent leurs conseils en vente,
- une méthode de calcul pour définir une fois pour 
toutes le prix de revient de leurs prestations et établir 
le «juste prix», car comment avoir une entreprise qui 
fonctionne si la rentabilité reste floue ?

Quel conseil pourriez-
vous donner aux esthéticiennes ?
Le métier d’esthéticienne et une bonne rémunération ne sont pas incom-
patibles, il est à la portée de toute esthéticienne de se verser un bon salaire, 
mais il n’existe pas de réussite sans effort…
L’audace est une force, c’est pourquoi les esthéticiennes audacieuses vont 
plus loin que celles qui n’osent pas et ce trait de caractère les fait avancer 
vers le but qu’elles se sont fixé.

Quel est votre objectif ?

A pporter aux instituts de beauté 
et aux esthéticiennes à domicile 

des solutions concrètes pour valoriser leur 
savoir-faire et vivre confortablement de leur 
métier. Dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel, développer ses compé-
tences et celles de ses salariés, c’est doter 
son entreprise de ressources indispensables 
pour rester compétitive.

Quelle est votre expertise ?
Mon parcours de formatrice sur les cinq continents et ma passion pour 
les voyages m’ont fait bénéficier de l’enseignement de techniques de 
massage dans leurs pays d’origine de façon à transmettre de vraies tech-
niques originales. Passionnée par l’univers du numérique, je me suis aussi 
spécialisée dans la communication digitale et les réseaux sociaux. Experte 
en techniques commerciales et en développement des compétences, j’ai 
créé la méthode «Les Actions 100 % réussite» : un concentré de solutions 
pour mieux gérer son institut de beauté ou son activité à domicile et être 
plus opérationnelle dans tous les domaines.

Pourquoi se former chez Perfectis Formations ?
- Nos formations sont élaborées et animées par des esthéticiennes pour 
des esthéticiennes.
- Les techniques de massage que nous enseignons nous ont été ensei-
gnées à l’étranger, sont exclusives et déposées à l’INPI.
- Qu’il s’agisse de programmes d’accompagnement sur plusieurs mois ou 
de séances de coaching de quelques heures (en présentiel à Lyon où à 
distance en visio), nos thématiques sont conçues pour répondre à 100 % 
aux besoins des esthéticiennes.
- Depuis 2013, nous avons accompagné plus de 2000 esthéticiennes 
chefs d’entreprise à gagner en confiance, en motivation, à développer 
leurs compétences et leur chiffre d’affaires.
- Pour les formations en massage, nous accueillons des groupes de 
huit personnes maximum.
- Nos formations ont été certifiées Qualiopi en 2020.

Quelles formations proposez-vous ?
• Des formations en massages du monde visage et corps,
• des formations en e-learning pour maîtriser chaque média et en faire un 
allié : Facebook, Google my Business, Instagram,
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