
LA PÉDAGOGIE DE L’EXCELLENCE

EN PRESENTIEL OU EN DISTANCIEL

EN PHASE AVEC LE CONTEXTE SANITAIRE 

Préparer la Rentrée 2022

Les Journées Portes ouvertes

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 visiter les sites, prendre des informations

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 11h 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



▪ Samedi 12 Mars 2022

▪ Samedi 26 Mars 2022

▪ Samedi 2 Avril 2022

▪ Samedi 30 Avril 2022

Les dates des portes ouvertes 2022 

Le Premier Campus de la Beauté et du Bien-Être IBCBS by Régine Ferrère
est prêt à vous accueillir avec des normes de sécurité sanitaire respectées.

✓ Une équipe pédagogique motivée, performante et passionnée

✓ Des outils parfaitement adaptés au contexte sanitaire avec une pédagogie

en présentiel ou en distanciel

✓ Une pédagogie en phase avec les nouvelles exigences du marché.

✓ Des journées d’immersion pour les futurs entrants dans la classe dédiée

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

mailto:contact.ibcbs@regineferrere.com

