Engagement Charte Qualité Anna Dermo
Consciente que l’industrie du maquillage permanent est en plein essor, que le marché est hautement concurrentiel et
devant la prolifération des centres de formation, Anna a décidé de créer cette charte Engagement Qualité.
Votre formatrice est CERTIFIEE EXPERT FORMATIONS par ICPF & PSI depuis le 1er août 2019.
Quels sont les engagements Qualité d’Anna

Dermo

?

•

Anna, votre formatrice part elle–même minimum 1 fois par an en formation pour parfaire ses connaissances et
coller au plus près à l’évolution.

•

Les supports de cours sont réécrits 2 fois par an et sans cesse mis à jour avec de nouvelles publications et
exemples de réalisations. Chaque technique est repensée et améliorée pour un rendu plus réaliste.

•

Chaque élève est évaluée avant la formation pour que le niveau soit analysé et la formation la plus qualitative
possible collant au mieux aux attentes des élèves.

•

Un questionnaire de connaissances est obligatoire à la fin de la formation et permet l’obtention du Certificat de fin
de stage si le niveau de réponses est jugé satisfaisant. Il est différent selon les stages choisis.

•

Anna s’engage à répondre à toutes vos questions sur le Forum Maquillage Permanent Anna Dermo Facebook et
cela sans délai de temps. Ce forum est actuellement le plus grand forum francophone au monde, sans publicité,
ni vente. Uniquement de l’information.

•

Anna s’engage à suivre la réglementation de sa profession au plus près pour être tenue informée des évolutions
de son industrie et pouvoir en tenir informées ses élèves.

•

Anna Dermo vous transmet les coordonnées de

deux assurances ce qui vous permettra d’être immédiatement

garanties dès le début de leurs activités.
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