Annexe 2 : Fiche formateur

Catherine BETSCH
Esthéticienne-Cosméticienne Diplômée avec,
actuellement, plus de 25 ans d’expérience dans
les secteurs Beauté & Bien-être.

De 1986 à 2001 : Catherine BETSCH à exercé les fonctions d’esthéticiennecosméticienne au sein de divers instituts de beauté. A ce titre, elle a pratiqué tous les
soins esthétiques Visage et Corps.
De 2001 à 2006 : Toujours esthéticienne avec spécialisation en Parfumerie. Elle s’est vu
confier la responsabilité du secteur Soins. Gestion de plusieurs cabines de soins avec
encadrement et formation des équipes sur deux parfumeries. Nombreuses formations
suivies au sein de grandes marques de cosmétiques.
De 2006 à 2010 : Elle exerce la fonction de responsable Institut / SPA. Création et mise
en place des protocoles de soins / Responsable et encadrement des équipes / Maitre
d’apprentissage, formatrice des stagiaires et employées, au sein des cabines de soins.
Catherine TERRIER est esthéticienne diplômée et spécialisée en Modelages traditionnels
de Bien-être à but non thérapeutiques.
Depuis sept. 2010 : Création de l’institut et organisme de formation Absolu Zen dédié à la
relaxation et au bien-être par le Modelage. Catherine BETSCH est Formatrice et
Praticienne en modelages traditionnels de Bien-être. L’offre de formations proposée par
Absolu Zen regroupe différentes techniques comprenant, entre-autre, les modelages les
plus connus et les plus usuels tels que le Californien, l’Ayurvédique Abhyanga ou le
modelage Hawaïen-Lomi-lomi. Elle crée son propre protocole de modelage « l’Absolu
Zen », généreux, fluide et harmonieux, regroupant en une seule technique un
enchainement issu de différents modelages traditionnels. Mise en place et rédaction de
protocoles afin d’assurer la formation pratique de stagiaires aux différents Modelages
cités dans cet item.
Constamment à la recherche des nouvelles tendances du marché. Passionnée par
la cosmétique Bio.
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