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13 FORMATIONS

Le moyen de vous
perfectionner !

20 DATES
DISPONIBLES

Un calendrier pour réserver
chaque mois vos formations  !

6 THÉMATIQUES

Les Traitements. Le Coiffage. 
La Couleur. La Coupe. 

Le Style. Business.  
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Calendrier des Formations



Le repas (déjeuner) est compris.

Nous sommes heureux de vous annoncer que nos formations
permettent l’accessibilité aux personnes handicapés. 
Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter
Mme STACHOWIAK Claire au 01.40.79.00.19 ou par mail :
claire@factoryeducation.fr

Accès au lieu de formation : Les modalités d’accès (plan, métro
etc.) seront envoyées en même temps que la convocation.

Délai d’inscription aux formations : Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'à 24h avant la date de formation selon le
nombre de personnes inscrites.

Ce qui est inclus durant la journée de formation :

             Toutes nos Formations sont données en présentiel. 

Informations Générales

mailto:claire@factoryeducation.fr
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CARE BAR
CRYOTHÉRAPIE

SPEIRA 1.0
SPEIRA 2.0

 

Les Traitements



Mieux fidéliser vos clients. 
Développer la vente de vos produits et traitements.
Renforcer l'expérience client, bien-être en salon.

Qu'apprendrez-vous ?
On se spécialisera sur les techniques du CareBar ! 
Le véritable espace de bien-être dans le salon.
Apprenez à maitriser la vente de service-traitement, et ainsi faire naturellement
progresser votre revente. 

Bénéfices de la Formation
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Care Bar

DURÉE : 1 jour soit 7 heures
FORMATEUR : I.C.O.N. Trainer
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15 max

PRIX : 41,67€ HT / 50€ TTC 
Brosses rondes 

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue 

Peigne démêloir

MATÉRIEL À APPORTER : 



Découvrir comment enrichir sa carte de prestations.
Attirer une nouvelle clientèle.
Diversifier son activité.
Etre à la pointe des dernières tendances de soins.

Qu'apprendrez-vous ?
Découvrez au travers de démonstrations et d’ateliers pratiques sur modèles
toute la richesse et les bienfaits du froid. 
La CRYOTHERAPIE capillaire est un système révolutionnaire qui exploite les
bienfaits incontestables du froid, au service de la beauté des cheveux.

Bénéfices de la Formation
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Cryothérapie

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 

FORMATEUR : Ice Therapy Trainer

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 12 pers.

PRIX : 41,67€ HT / 50€ TTC 
Brosses rondes 

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue 

Peigne démêloir

MATÉRIEL À APPORTER : 



Apporter aux professionnels une solution innovante en matière de bien-être.
Enrichir votre proposition en termes de soin et relaxation du client.

Qu'apprendrez-vous ?
SPEIRA est un univers de soins spécifiques alliant techniques de médecine
douce et traitement capillaire. 
L’efficacité des soins capillaires associée à la libération des tensions du corps 
et à l’amélioration de l’état émotionnel, offre un résultat optimal à chaque
soin.

Bénéfices de la Formation
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Speira 1.0

DURÉE : 2 jours soit 14 heures.

MATÉRIEL : aucun

FORMATEUR : Sandrine Fajfer

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 à 6 pers.

PRIX : 500 HT / 600€ TTC 

Pre-requis:
Être formé(e) au CareBar.



La relaxation s'ancre plus profondément dans ce deuxième niveau.
Le professionnel est profondément sensibilisé à l'Etat d'Esprit Speira.

Qu'apprendrez-vous ?
Dans ce 2e niveau SPEIRA, vous allez apprendre une nouvelle technique
manuelle de médecine douce. Des gestes simples et précis qui libèrent
profondément les tensions présentent dans le corps de votre cliente.
Vous réviserez également les points essentiels du niveau 1 tout en apprenant à
prendre soin de vous, car il est essentiel de se sentir bien avant de pratiquer
un soin SPEIRA.  
Vous découvrirez de nouvelles méthodes de méditations guidées qui
accompagneront chaque état émotionnel de votre clientèle.

Bénéfices de la Formation
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Speira 2.0

DURÉE : 2 jours soit 14 heures. 

MATÉRIEL : aucun

FORMATEUR : Sandrine Fajfer

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 à 6 pers.

PRIX : 500€ HT / 600€ TTC 

Pre-requis:
Être formé(e) au Speira 1.0



Factory 
Education



ECOTECH COLOR DÉCOUVERTE
ECOTECH PRÉCISION
BLOND PERFECT 1.0
BLOND PERFECT 2.0

ECOTECH PERFECT EVOLUTION
COLOR FUSION

 

La Couleur
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Découvrir tous les services et produits de la coloration Ecotech Color.
S’inspirer afin de développer ses services techniques en salon.
Apprendre l’application d’Ecotech Color.

Qu'apprendrez-vous ?
Vous découvrirez au travers de démonstrations et d’ateliers pratiques sur
modèles, toute la richesse et la qualité de la Coloration Ecotech I.C.O.N.
Cette nouvelle Crème de coloration Permanente, ton sur ton & gloss est la
parfaite combinaison entre l’écologie et la technologie.
À travers Ecotech Color, I.C.O.N réinvente le service de coloration, un service
personnalisable qui garantit d’excellents résultats et une couverture maximale des
cheveux blancs.

Bénéfices de la Formation

Ecotech Color Découverte

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 

FORMATEUR : I.C.O.N. Trainer

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 12 pers.

PRIX : 41,67€ HT / 50€ TTC 
Brosses rondes 

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue 

Peigne démêloir

MATÉRIEL À APPORTER : 
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Approfondir les bases de la coloration Ecotech Color.
Etre 100% operationnel sur l'utilisation quotidienne de la gamme.

Qu'apprendrez-vous ?
Cette formation a pour but d’approfondir ses connaissances et mettre à jour les
applications classiques et originales de la gamme Ecotech color. 
Ainsi vous renforcerez la fidélisation de vos clients et assurerez le
développement de la vente de Colorations via Ecotech.

Bénéfices de la Formation

Ecotech Color Précision

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 
FORMATEUR : I.C.O.N. Trainer
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 12 pers.

PRIX : 250€ HT / 300€ TTC 
Brosses rondes 

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue 

Peigne démêloir

MATÉRIEL À APPORTER : 

Pre-requis:
Être formé(e) à 

Ecotech Color.
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Apprendre les techniques de décoloration.
Découvrir les effets contraste rapide.
Maîtriser les patines et autres neutralisations indispensables.
Passer au niveau supérieur dans vos services couleurs.

Qu'apprendrez-vous ?
Apprenez l’art et la manière de décolorer, d’éclaircir ou patiner vos blonds selon
les tendances 2022.
Venez découvrir la blondeur dans tous ses états en passant par le polaire, et
autres pastels. Vous vous laisserez porter par les ombrés, les fusions, les blonds,
ou même les marbrés.

Bénéfices de la Formation

Blond Perfect 1.0

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 

FORMATEUR : Jeremy Kis
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 12 pers.

PRIX : 290€ HT / 348€ TTC 
Peigne de coupe

Brosses rondes

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue

MATÉRIEL À APPORTER : 
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Apprendre et découvrir 4 à 5 nouvelles techniques d’application de
décoloration, d’éclaircissement et de patine.
Apprendre et découvrir les dernières tendances de la Blondeur et des effets
Color 2022.
Enrichir et développer votre créativité !

Qu'apprendrez-vous ?
Si vous avez apprécié le Blond Perfect 1.0, vous toucherez la perfection avec le
Blond Perfect 2.0.
Cette formation a pour but d’approfondir vos connaissances en services de déco,
patines et nuançages.
Il s'agira d’apprendre également de nouvelles techniques d’application telles que
le Double Light, le Flash Color et plus encore !

Bénéfices de la Formation

Blond Perfect 2.0

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 

FORMATEUR : Jeremy Kis

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 12 pers.

PRIX : 290€ HT / 348€ TTC 
Peigne de coupe

Brosses rondes

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue

MATÉRIEL À APPORTER : 

Pre-requis:
Être formé(e) au 

Blond Perfect 1.0
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Approfondir les connaissances générales en termes de coloration.
Maîtriser encore d’avantage le métier de coloriste à l’aide d’un meilleur
diagnostic couleur.
Mieux comprendre votre clientèle et la conseiller de manière efficace.
Maîtriser les outils complémentaires à la coloration Ecotech Color. 

Qu'apprendrez-vous ?
Vous travaillez avec Ecotech Color depuis au moins 6 mois. Développez votre
univers de coloriste, améliorez votre savoir d’analyse, de chimiste, de
diagnostiqueur. La formation PERFECT EVOLUTION vous permettra d’apprendre à
approfondir la coloration Ecotech Color et utiliser les stained glass et Playful sur
des techniques bien précises. 
Vous développerez votre capacité d’analyse grâce à la physiologie de la couleur.

Bénéfices de la Formation

DURÉE : 1 jour soit 7 heures
FORMATEUR : I.C.O.N. Trainer
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 12 pers.

PRIX : 290€ HT / 348€ TTC 
Peigne de coupe

Brosses rondes

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue

MATÉRIEL À APPORTER : 

Ecotech Perfect Evolution

Pre-requis:
Être formé(e) à
Ecotech Color.
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Apprendre à conceptualiser les services techniques couleurs.
Apprendre à réaliser les dernières tendances couleurs.
Apprendre à utiliser les produits couleurs de façon optimale.
Enrichir et développer votre créativité !

Qu'apprendrez-vous ?
Conceptualisez vos services couleurs, laissez-vous porter par l’art et la manière
de faire fusionner toutes les nuances et outils de coloration.
Découvrez une nouvelle façon d’utiliser la coloration et la décoloration.

Bénéfices de la Formation

Color Fusion

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 

FORMATEUR : Jeremy Kis
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 12 pers.

PRIX : 290€ HT / 348€ TTC 
Peigne de coupe

Brosses rondes

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue

MATÉRIEL À APPORTER : 

Pre-requis:
Être formé(e) à 

Ecotech Color.



COUPE FEMME TENDANCES
COUPE FEMME COLLECTION
COUPE HOMME TENDANCES

 

 
 

 

La Coupe
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Accroître votre connaissance en matière de coupe au travers d’un stage
alliant la théorie à la pratique.
Aborder les essentiels de la coupe d’une manière efficace et créative.
S’inspirer des dernières tendances, et ainsi vous donner les outils
nécessaires à l’expression de votre art.

Qu'apprendrez-vous ?
Ce stage destiné au manager comme à l'apprenti vous apportera une
véritable révision des bases et des principes fondamentaux en matière de
coupe. Découvrez des méthodes tendances et pratiques qui simplifierons
votre travail quotidien en salon.
L’étude des lignes, des dégradés et des graduations se fera au travers de
sessions de cours regroupant démonstrations et ateliers de travail.

Bénéfices de la Formation

 Coupe Femme 

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 
FORMATEUR : Jeremy Kis
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 12 pers.

PRIX : 290€ HT / 348€ TTC 
Ciseaux

Peigne de coupe

Brosses rondes

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue

MATÉRIEL À APPORTER : 

 TENDANCES 
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Voir ou revoir les méthodes de coupe I.C.O.N.
Découvrir des méthodes de coupe créatives adaptées aux tendances
actuelles.
S'approprier des techniques de coupe et de coiffage fonctionnelles et
efficaces pour un travail quotidien en salon.

Qu'apprendrez-vous ?
Ce stage regroupe l'essentiel et le plus marquant des différentes
collections de coupe d'I.C.O.N. sur les 10 dernières années. 
Les participants approfondiront  les différentes manières de couper selon
l'inspiration et la philosophie de la marque I.C.O.N.

Bénéfices de la Formation

Coupe femme

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 
FORMATEUR : Didier Mattellini
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 12 pers.

PRIX : 290€ HT / 348€ TTC 
Ciseaux

Peigne de coupe

Brosses rondes

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue

MATÉRIEL À APPORTER : 

 COLLECTION 



Maitriser les dernières techniques coupe Homme 2022.
Renforcer ses fondamentaux sur la coupe Homme. 
Enrichir et développer votre créativité. 
Découvrir et Maîtriser tous les types de dégradés et fondus. 

Qu'apprendrez-vous ?
Une formation Coupe pour être à la pointe des tendances masculines 2022 !
Affutez vos ciseaux et soyez prêts à découvrir les bonnes méthodes : efficacité
et originalité garanties.
Vous allez enfin pouvoir developper votre clientèle et donner une identité forte
et remarquable à vos coupes pour la gente masculine.

Bénéfices de la Formation
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Séchoir 

Ciseaux

Peigne démêloir, 

Peigne de coupe 

Tondeuse coupe

Tondeuse finition, 

MATÉRIEL À APPORTER : 

Coupe Homme

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 
FORMATEUR : Jeremy Kis
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  10 max

PRIX : 290€ HT / 348€ TTC 
Rasoir, 

Brosses plate 

Petite brosse ronde

Sépare-mèches

 TENDANCES 



INFLUENTIAL STYLING
CHIGNON (MARIÉE 2.0)

 

Le Coiffage
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Apprenez à maîtriser chaque outil coiffant de chez I.C.O.N.
Développez votre communication autour des coiffants I.C.O.N.
Découvrez l’art de combiner les coiffants pour des résultats de plus en plus
personnalisés

Qu'apprendrez-vous ?
Vous partirez à la découverte des produits Styling & Finishing I.C.O.N, afin de
satisfaire vos clients les plus exigeants.
C’est l’atelier idéal pour découvrir l’étendue incroyable des possibilités de
mélange des produits de coiffage au travers du concept Liquid Fashion.

Bénéfices de la Formation

Brosses pneumatique démêlage

Brosses différentes tailles brushing

Peigne démêloir

Peigne coupe coiffage

Peigne à queue

Vapo eau 

Séchoir

MATÉRIEL À APPORTER : 

Influential Styling

Lisseur

Pinces croix ou sépare-mèches

Pinces plates chignon diverses

Neigeuse différentes tailles

Elastiques petits et grands

MATÉRIEL POUR ATTACHES : 

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 
FORMATEUR : Didier Mattellini
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

7 à 12 pers.

PRIX : 250€ HT / 300€ TTC 
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Apprenez les astuces et différentes préparations possibles du cheveu sur les
trois formes essentielles : Le profilé, bas de nuque et la banane.
Maîtrisez les méthodes de construction, l'équilibre, la forme et les perspectives
du chignon.
Devenez un expert en matière de chignon naturel ou sophistiqué.

Qu'apprendrez-vous ?
Professionnalisme et séduction sont les maîtres mots pour aborder un sujet aussi
précieux et important pour la future mariée 2.0.  Venez découvrir comment la
mariée nouvelle génération imagine sa coiffure, et son envie de se sentir elle-
même. 
Au programme : diagnostic, conseil, réalisation et acquisition.

Bénéfices de la Formation

Peigne (grand et un peigne à queue)

Pinces sépares-mèches

Brosse à chignon

Brosses rondes

Séchoir

Lisseur

MATÉRIEL À APPORTER : 

Bar à Chignon

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 
FORMATEUR : Francine Ladrière
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

7 à 12 pers.

PRIX : 290€ HT / 348€ TTC 
Fers à Friser

Elastiques petits et grands

Pinces plates courtes et crochets (grands

et petits)

Crépons 1 rond et 1 allongé

Filets invisibles

Accessoire



MORPHO STYLISME
BARBER

 

Le Style
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Comprendre le profil de ses clients pour un meilleur contact et de meilleures
réponses à leurs attentes.
Améliorer votre diagnostic.
Renforcer l’expérience de beauté personnalisée dans votre salon.

Qu'apprendrez-vous ?
Le Morpho-Stylisme c’est l’art d’adapter une coiffure à la personnalité. 
Acquérir les clefs pour apporter des solutions en cohérence avec le diagnostic
grâce au morpho-stylisme.

Bénéfices de la Formation

Morpho Stylisme

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 

MATÉRIEL : aucun

FORMATEUR : Francine Ladrière

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 10 à 20 pers.

PRIX : 290€ HT / 348€ TTC 
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Apprendre à réaliser les différents types de barbe et rasage.
Apprendre à mettre en place le service Barbier dans vos salons.
Apprendre à choisir les bons outils.
Apprendre à développer la rentabilité de vos services barbier.

Qu'apprendrez-vous ?
Vous souhaitez développer le service Barber ?
Cette formation aura pour but de vous apprendre les techniques fondamentales
pour être LE parfait barbier ou barbière.
Découvrez des méthodes simplifiées et précises, qui vous apporteront sécurité
et dextérité, afin de réaliser tous types de barbes ou rasages.

Bénéfices de la Formation

Peignes de tailles différentes

Ciseaux lames droites et sculpteur

Tondeuses avec sabots 

Tondeuse de finition

Rasoir à lames interchangeables

Peignoir

MATÉRIEL À APPORTER : 

(10mm-8mm-6mm-4mm-3mm et 2mm)

Barber

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 
FORMATEUR : Jeremy Kis
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  7 à 12 pers.

PRIX : 290€ HT / 348€ TTC 
Cape de coupe

Brosse plate

Séchoir

Serviette éponge

Vaporisateur 

Blaireau de nettoyage



DÉCOUVERTE CONCEPT
COACHING FOR CONSUMER

I.C.O.N. EXPÉRIENCE

Business
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Développer sa communication avec la clientèle. 
Motiver ses clients à acheter davantage de services et produits. 
Pour développer ses fiches moyennes. 
Pour développer son chiffre, ses marges et sa rentabilité. 

Qu'apprendrez-vous ?
Le concept I.C.O.N. permet de réinventer son salon, booster sa rentabilité et développer de
nouveaux services.  
Notre mission est d’accompagner les responsables de salons et leurs équipes avec une
MÉTHODE DE FORMATION UNIQUE qui répond aux besoins spécifiques de leurs clients. 
Cette journée de découverte comprend une première partie sur le développement de la
communication en Salon et sur l’utilisation de la partie traitement et revente d’I.C.O.N. 
En deuxième partie de journée, le stage est focalisé sur la partie coloration. 

Bénéfices de la Formation

Découverte Concept

PRIX : 41,67€ HT / 50€ TTC 

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 

FORMATEUR : I.C.O.N. Trainer

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 12 pers.

Brosses rondes 

Sépare-mèches

Lisseur

Sèche-cheveux

Peigne à queue 

Peigne démêloir

MATÉRIEL À APPORTER : 
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Découvrir comment augmenter son chiffre d’affaires et ses Marges.  
Développer le Savoir et la Motivation de son équipe.
Améliorer sa communication afin d’augmenter ses fiches moyennes.
Transformer votre salon en Marque et vos clients en Fans.

Qu'apprendrez-vous ?
Séminaire destiné aux chefs d’entreprise désirant assurer leur réussite financière. 
Le Coaching For Consumer permet aux coiffeurs de devenir des coachs et
d’atteindre une nouvelle dimension personnelle.
Découvrez I.C.O.N., votre marché, le style des clients, leurs habitudes d’achat afin
d’optimiser vos comportements et les zones vitales de votre salon.

Bénéfices de la Formation

Coaching for Consumer

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 

MATÉRIEL : aucun

FORMATEUR : Michel Carrere

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 20 pers

PRIX : 41,67€ HT / 50€ TTC 
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Adopter une vision concrète de la nouvelle génération de salon basée sur 3
zones spécifiques.
Trouver une réelle inspiration technique et artistique.
Vivre une expérience sensorielle où le bien-être et le soin ne font qu’un.
Obtenir des idées concrètes afin de développer votre marque personnelle
et ainsi se différencier. 

Qu'apprendrez-vous ?
Vous vous envolerez pour Vigo en Espagne ! Le Siège européen d'I.C.O.N.
Au programme : séminaire, visite de salons partenaires, et activités telle que
l'expérience Touch Therapy ! 
Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez toute la magie et la richesse
du concept I.C.O.N. 
Nous vous transmettrons nos valeurs, l'intérêt de notre mission, et l'ADN de
notre entreprise. 

Bénéfices de la Formation

I.C.O.N. Expérience

DURÉE : 2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS : moyenne de 20 pers

Accompagnateur : Coach français et encadrement I.C.O.N. Espagne.

Billet d'avion à la charge du Salon.



Francine Ladrière

Notre équipe

Jeremy Kis
Michel Carrere

Claire Stachowiak Christelle Certenais
Didier Mattellini

Sandrine Fajfer Stéphanie Brigant



Financement

Le FAFCEA rembourse 25€HT de l’heure.

Droit à 50h de formation par an et par stagiaire.

Le dossier peut être envoyé jusqu’à 3 mois avant et jusqu’au jour du début de la formation

- C’est la date de réception du dossier qui est prise en compte.

La demande doit être faite sur le site FAFCEA : https://mon-entreprise.fafcea.com

Pour le FAFCEA (patron/artisan/entrepreneur)*       

 

Vous devrez faire la demande avant que la formation débute, sur le site OPCO :

https://messervicesenligne.opcoep.fr/

Joindre le programme et la convention (signée et tamponnée), une fois que votre dossier est

validé et la formation passé : déposé la facture de l'organisme de formation, la feuille

d’émargement et joindre une facture de l'entreprise à l'attention de l'OPCO EP.     

Les entreprises ont un budget pour les salariés :   

Pour l’OPCO EP (salarié/Gérant salarié)* 
           

Pour les entreprises de 1 à 2 salariés : 1050€ HT par an/entreprise.
Pour les entreprises de 3 à 6 salariés : 3150€ HT par an/ entreprise.
Pour les entreprises de 7 à 10 salariés : 5250€ HT par an/ entreprise
25€ HT / heure par salariés

*Tarif indicatif au mois de Janvier 2022.  

Données 2022.

CONTACT
Claire Stachowiak - Responsable Administratif 
01 40 79 00 19
claire@factoryeducation.fr

Nous vous accompagnons pour le montage du dossier. 

https://mon-entreprise.fafcea.com/
https://messervicesenligne.opcoep.fr/


13 Villa Saint-Michel, 75018 Paris

01 40 79 00 19

claire@factoryeducation.fr

www.iconfrance.com

 @factoryeducation

L’Académie vous accueille dans
ses 130m2 au coeur de Paris, à
quelques pas de Montmartre. 

Dans une ambiance chaleureuse,

aux pierres et briques apparentes,
vous apprendrez aux cotés de nos
coachs et formateurs les subtilités
de notre savoir-faire.

 

Vous découvrirez des techniques
de coupe, coiffage, coloration, des
façons d’entreprendre, d’améliorer
vos services en vous penchant sur
le sens du détail, mais aussi de
l’innovation. 

Nous vous attendons pour
participer à la croissance de
votre entreprise, la progression
de vos équipes et ainsi renforcer
la fidélisation de vos clients.

La Factory Education
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