
✓ Une ambiance familiale 
✓ Un accompagnement personnalisé des étudiants 
✓ Le suivi des stages professionnels 
✓ Le  placement dans l’emploi assuré 
✓ Une  pédagogie de l’excellence en présentiel ou en distanciel
quel que soit le contexte économique et social 

Préparer la Rentrée 2023/2024

Participez aux 
Journées Portes ouvertes

&
Journées Découverte 

du  CAMPUS IBCBS by Régine Ferrère



Vous avez envie de vous réorienter vers un métier qui vous passionne.

Votre enfant est attiré par les métiers de la Beauté, du Bien-être et de la Parfumerie.

Vous vous demandez si c’est une filière d’avenir

Vous avez raison !

Avant de choisir, il faut absolument prendre des informations et visiter les sites, 

Le Campus IBCBS by Régine Ferrère  vous propose une journée d’immersion

dans la classe dédiée 



Le Campus IBCBS By Régine Ferrère organise des  Journées Portes Ouvertes

Programme

Le Matin de 9h à 11h 30

▪ A partir de 9h - Accueil des familles et des futurs talents

▪ De 9h 30 à 10h - Visite du Campus

▪ De 10 h à 11 h 30 - Conférence sur les Métiers de la Beauté et les diplômes proposés

L’Après Midi  de 13h à 18h 

▪ Entretiens individuels de 45mn avec les familles 

Afin de nous permettre d’organiser la journée, les futurs candidats et leurs familles
devront obligatoirement prendre rendez-vous pour la Conférence Métiers du matin
et pour l’entretien individuel de l’après midi :
✓ par téléphone : 02 34 40 02 80
✓ par mail : contact.ibcbs@regineferrere.com



Les dates des portes ouvertes 2023 

Contacts : 02 34 40 02 80 - contact.ibcbs@regineferrere.com

▪ Samedi 26 Novembre 2022

▪ Samedi 10 Décembre 2022

▪ Samedi 14 Janvier 2023

▪ Samedi 18 Mars 2023

▪ Samedi 1er Avril 2023

▪ Samedi 6 Mai 2023

▪ Samedi 20 Mai 2023

mailto:contact.ibcbs@regineferrere.com


Immersion dans la 
vie du Campus

Le Campus IBCBS By Régine Ferrère organise des Journées d’Immersion pour les étudiants qui 
souhaitent découvrir les métiers de la beauté, du bien-être et de la parfumerie.

Les futurs étudiants sont invités à passer une « Journée de Découverte » 

dans la classe dédiée.

Au programme de 9 h à 17h

8h 45 - Accueil par les étudiantes du Campus 

De 9h à 17h -Ateliers dans la classe dédiée 

Coupure de 1h pour déjeuner avec les étudiantes à la cafétéria du Campus

Les futurs candidats devront obligatoirement 

prendre rendez-vous 

02 34 40 02 80 / contact.ibcbs@regineferrere.com
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