
LA BEAUTÉ SE MET 
AU E-LEARNING !
Le Groupe Silvya Terrade lance une plateforme e-learning !

Accessible à tous, la préparation du CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie en e-learning ne 
demande aucun prérequis d’expérience ou de diplôme. 100% Flexible, la méthode exclusive 
GST e-Academy est accessible à tout moment. Dans les transports, à la maison, sur l’ordinateur, 
le smartphone, la tablette etc.

LE + GST E-ACADEMY 

•  Un suivi des techniques esthétiques grâce à 4 demi-journées de coaching 
professionnel incluses dans une des écoles du Groupe Silvya Terrade parmi 
un choix de 43 en France et 3 en Suisse !

•  Une e-boutique permettant de composer son sac professionnel à la carte 
pour passer l’examen.

À PROPOS DE SILVYA TERRADE.. .

Le Groupe Silvya Terrade est un regroupement de 46 
écoles professionnelles privées d’Esthétique et de 
Coi� ure en France et en Suisse.

Les écoles scolarisent chaque année plus de 
6 000 élèves en formation initiale, en alternance, en 
reconversion professionnelle ou sous forme de stages 
courts de perfectionnement. 

Contact
Cindy Rodriguez  - 06 34 20 06 87

contact@groupe-terrade.com

Retrouvez-nous sur...

•  Un espace e-Etudiant exclusivement, dédié à 
la préparation du CAP Esthétique, Cosmétique, 
Parfumerie ;

•  Plus de 50 démonstrations vidéo, accessibles 
24h/24, 7J/7 sur le support numérique de votre 
choix ;

•  6 fascicules de cours clairs et complets 
en format papier livrés chez vous, vérifiés 
par des enseignants habilités et actualisés 
régulièrement en fonction des exigences de 
l’Education Nationale ;

•  Un suivi du rythme de travail mensuel, 
progressif et individualisé, par téléphone avec 
des enseignants habilités ;

•  Une séance de question réponse individuelle 
pour préparer l’examen ;

•  Une messagerie instantanée intégrée à la 
plateforme pour poser les questions en direct à 
des enseignants habilités ;

•  Des QCM et deux examens blanc pour 
permettre de progresser et se placer dans les 
conditions d’examen ;

•  Un accès facilité aux stages grâce au 
téléchargement illimité depuis l’espace 
personnel de Conventions de Stage GST 
e-Academy ;

LA MÉTHODE GST E-ACADEMY BY GROUPE SILVYA TERRADE C’EST

Ouverture offi cielle de la plateforme 
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