DUPUY Christelle

Formatrice – Consultante

votrebeaute.contact@gmail.com

Secteur Beauté & Bien-être

06.83.52.83.02

2010

Formations professionnelles en techniques esthétiques

2009

B.T.S Esthétique – Cosmétique
École privée Aliénor esthétique - Bordeaux C.A.P Esthétique – Cosmétique
École privée Aliénor esthétique - Bordeaux Maîtrise de Chinois mention LLC
Université Michel de Montaigne – Bordeaux III –Soutenance
d’un mémoire sur « L’image de la femme chinoise en
milieu urbain à la fin du XXe siècle » : thématique de
l’occidentalisation.
Séjour universitaire en langue chinoise avancée
Institut des Langues Etrangères – Beijing –
DUT Tech’ de Co’ Année spéciale
Université Montesquieu – Bordeaux IV –

2004
2002

2000
1999

Langues : Anglais et chinois
Informatique : Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Access,
Paint, Sphinx.
Centres d’intérêts: Littérature, cinéma asiatique, travaux
décoratifs.

2012
Formatrice -CFA de BordeauxPréparation aux diplômes d’Etat du BP et BM III esthétique cosmétique
Domaines professionnels, Technologie et Biologie appliquée.
2012
Formatrice indépendante - Centres de formation privés Formations aux modelages hawaïen, sensitif, réflexologie plantaire, palmaire et faciale, crânien,
Shiatsu esthétique, Tuina, extension de cils auprès des professionnels de la beauté.
2009
Esthéticienne indépendante, spécialisée dans le mariage
Partenariat avec Mademoiselle M…Mariage, magasin de robes de mariée à Bordeaux.
2009 – 2011 Professeur d’esthétique - Aliénor esthétique Bordeaux Préparation au CAP et BAC PRO esthétique cosmétique
Cours de pratiques esthétiques, cosmétologie et technologie.
2008
Animatrice en parfumerie sélective - Yves Saint Laurent 2005 – 2007 Chef de projet - SAS VITAL FOREST à Guîtres Développement et lancement de K-HYLE cosmétiques naturels issus de la
Lignocosmétologie - Ligne visage et ligne SPA visage et corps - Etude du marketing mix
- Recherche de fournisseurs & suivi de relations
- Développement du packaging
- Relation fabricant
- Etude des coûts de revient produit et fixation des prix de vente
- Création & mise en place d’outils et de supports de communication
- Mission de prospection en Chine (Shanghai et Hong-kong) pour du sourcing et
recherche de distributeurs locaux.
2004
Prospection et étude du marché des Cosmétiques en Chine
- Présence sur le salon « China international beauty week » - Beijing- Démonstration de maquillage artistique dans le cadre de l’année de la France en
Chine avec Mali, maquilleuse professionnelle chinoise - Qingdao -

