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ALLISON GRADELLE, NOUVELLE DIRECTRICE 
DE L’ÉCOLE FRANÇOISE MORICE
L’école Françoise Morice, qui 
fait partie du réseau Marie-
Claire Academy, est pilotée 
depuis cette rentrée par Allison 
Gradelle, déjà enseignante 
dans l’établissement. « Après 

le bac, je me suis dirigée vers 
un BTS esthétique puis une 
école de maquillage. J’ai eu 
l’opportunité de collaborer 
avec des marques presti-
gieuses comme Yves Saint 
Laurent, Armani, Jean Paul 
Gaultier… d’abord comme 
 animatrice puis en tant que 
déléguée commerciale et for-
matrice. Après ces expériences 
dans le luxe, j’ai souhaité 
transmettre mes connais-
sances et mes compétences 
auprès de jeunes femmes 
découvrant les métiers de l’es-
thétique. J’ai eu la chance 
d’être recrutée dans la plus 
ancienne et prestigieuse école 
de France ! Située rue Vernet, 
dans le triangle d’or et à deux 
pas des Champs-Élysées, 
on ne peut qu’être émerveillé 
  par la façade majestueuse 
de l’École internationale 
 Françoise Morice. À l’intérieur, 
tout m’a paru familier, les 
salles de classe, l’odeur des 
produits cosmétiques : j’avais 

trouvé l’endroit où j’allais 
 passer mes futures plus belles 
années. Trois ans ont passé et, 
aujourd’hui, je dirige avec fierté 
cette institution. Mon objectif  
est de conserver l’âme de cette 
école, ses valeurs, la rigueur 

et le sérieux pour lesquels 
Monsieur et Madame Morice 
ont tant œuvré, tout en trans-
mettant ma passion avec 
modernité et bonne humeur », 
nous a confié, souriante, cette 
jeune femme dynamique.

L’IBCBS : UNE 
SECONDE RENTRÉE 
PROMETTEUSE
Le Campus international des métiers de la beauté, de la 
cosmétique et du bien-être (IBCBS) s’est mis à l’heure de 
l’alternance et du digital pour les niveaux 4 et 5 : 
•  Ouverture de la section BP 2019 en contrat 

d’apprentissage (niveau 4) avec option Spa & Wellness, 
afin de permettre aux étudiants de s’approprier 
à la fois les soins visage experts, les soins du corps, 
et les techniques propres à l’univers du bien-être.

•  Séminaire Spa &Thalasso au Spa Deep Nature de 
Deauville, le partenaire privilégié de l’établissement.

•  Ouverture de la section Bachelor marketing et 
développement commercial, dont un pôle Marketing 
digital en contrat de professionnalisation (niveau 5) 
bac + 3, en collaboration avec la CCI de Chartres et 
l’École supérieure Estacom de Bourges.

•  L’IBCBS Chartres prépare également les jeunes 
talents au nouveau CAP esthétique cosmétique 
parfumerie référentiel 2019, avec anglais obligatoire. 
À noter que l’IBCBS est agréé centre d’examen pour 
le TOIEC.

Côté logistique, les salles de soin sont désormais 
équipées d’outils de diagnostic numérique, d’un lab 
permettant de fabriquer ses cosmétiques sur mesure. 
Un pôle high-tech regroupe toutes les nouvelles 
techniques minceur, anti-âge et épilation. 
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Actus du marché  /  Formation - Pédagogie

L’ÉCOLE FUTURA
DEVIENT CFA PRIVÉ
Futura, école privée de coiffure et d’esthétique, 
a déménagé le 2 avril dernier au 10, rue du Tire-Pesseau 
à Dijon, à quelques minutes seulement de la gare, 
dans des locaux de 750 m² entièrement rénovés. Depuis 
la rentrée 2019, cet établissement devenu CFA privé 
accueille des élèves par la voie scolaire, la formation 
continue, l’alternance et l’apprentissage pour tous 
les diplômes d’esthétique et de coiffure délivrés par 
l’Éducation nationale. Forte 
de son existence de près 
de trente ans sur le secteur 
et de son taux de réussite 
d’environ 90 % chaque 
année, Futura devient ainsi 
un établissement phare 
du secteur sur la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Par Anne-Sophie Gamelin


