EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ELENA GENTILE

2005-2015 Propriétaire et administrateur unique de Spa Emotions s.r.l. Unipersonale Milan,
société spécialisée dans la gestion et le management de centres bien-être et spas, formation du
personnel employé dans les spas, agence d’emploi autorisé par le Ministère du Travail










Consultance en centres esthétiques/bien-être et hôtel & spas.
Étude et réalisation philosophies de travail personnalisées pour les spas.
Start-up spas.
Gestion directe et management spas italiens et suisses.
Sélection et formation (technique, commerciale et gestionnaire) personnel Spa des hôtels
et autres structures.
Idéation projets formatifs de formation de haut niveau pour esthéticiennes (manager de
spa, et assistent spa médical).
Enseignant courses esthéticiennes (cours trois ans et post-spécialisation) reconnus par les
régions Emilia Romagna, Val D’Aosta, Lombardia.
Consultance pour entreprises de cosmétiques (L’ORÉAL, COMFORT ZONE – DAVINES S.p.A.,
COPER, JACKSON, ENERGY ITALIA) et équipements esthétiques.
Création lignes cosmétiques pour la vente aux professionnels et au public.

2000-2007 Formatrice SICC (Società Italiana di Chimica e Cosmetologia) « maquillage correctif » ECM pharmaciens (CV reconnu par le ministère) .
2003-2008 Formatrice L’Oréal – Vichy en maquillage correctif et enseignant ECM pharmaciens,
formation en maquillage correctif pour dermatologues, formation journalistes. (CV reconnu par le
ministère).
2003-2013 Fondatrice de l’entreprise et vice-président de UNEP (Union Nationale des
Professionnels de la Beauté – Milan).
1993-2007: propriétaire de l’entreprise BIPIMED S.r.l. à Milan via Baldissera 2/A centre esthétique
et médecine esthétique. Gestion fournisseurs, clients, ressources humaines ; gestion
administrative et commerciale, création protocoles de soins.
2003-2009: editor rubrique « on en parle entre nous » dans le magazine professionnel Les
nouvelles Esthétiques.
1990-2000: propriétaire centre esthétique vicolo Santa Maria Valle 4, Milan. Gestion fournisseurs,
clients, ressources humaines ; gestion administrative et commerciale, création protocoles de soins.

1998-2003: formatrice Energy Italia srl – Padova : drainage lymphatique manuel visage et corps et
techniques de massage corps holistiques pour les sièges de Moscou (Russie) et Tallin (Estonie)
Depuis 2008: Enseignant cours pour esthéticiennes région Emilia Romagna chez Ecipar Parme
2009-2010: Enseignant cours pour esthéticiennes région Emilia Romagna chez Formart Parme
2009-2011: Enseignant cours formation de haut niveau Wellness & Beauty Service Manager chez
Ecipar Parme parrainés par Spa Emotions et reconnus par région Emilia Romagna
2009-2011: Enseignant cours formation professionnelle
esthéticiennes chez Progetto Formazione Aosta

qualification

et

spécialisation

1988-1996: Enseignant en esthétique et théorie professionnelle chez cours de qualification et
spécialisation professionnelle Scuola UNASAS, via Andrea Doria 24, Milan reconnue par région
Lombardia.
1988-1990: Enseignant en maquillage correctif photo chez Politecnico delle Professioni – Milan
2003-2007: Enseignant en stone massage (massage aux pierres) et Stone Energy pour l’Italie pour
Jackson S.r.l

PARCOURS FORMATIF ELENA GENTILE

1984 Qualification esthéticienne
1984-1988 Cours de formation « préparation au travail d’enseignant d’esthétique » Académie
d’Esthétique UNASAS Milan
1988 Académie d’Esthétique UNASAS Milan qualification esthéticienne et spécialisation
enseignant d’esthétique
1986 Diplôme école normale d’instituteurs – Suore Orsoline di Fiorano al Serio (BG)
1988 Baccalauréat école technique directeur de communauté – Istituto Vendramin Corner –
Venezia

Spécialisations de 1988 à aujourd’hui:
-

Reconstruction ongles – Harry Milton System
Spa manucure et pédicure - UNASAS Milan
Massage Kembiki visage – Stella Maris
Hot stone massage (massage aux pierres chaudes) visage et corps – Stone Therapy
Americana
Réflexologie plantaire – Centre de réflexologie Fitzgerald – Milan
Drainage lymphatique manuel visage et corps - Centre de réflexologie Fitzgerald – Milan
Massage hémolymphatique méthode Menarini - UNASAS Milan
Maquillage correctif professionnel pour le théâtre, le cinéma, la télévision, - UNASAS Milan
Massage réflexologie connectival – Centre de réflexologie Fitzgerald – Milan
Massage antistress - UNASAS Milan
Massage classique - UNASAS Milan
Shiatsu – Académie de Shiatsu – Milan
Marketing & Communication – Centre d’Etudes Cosmétiques – BS
Massage postural, massage physio-somatique, énergétique, tonifiant visage et corps,
drainant visage et corps – Centre d’Etudes Cosmétiques – BS
Maquillage semi-permanente – Paolo Guatelli – Milan
Communication efficace 1° et 2° niveau – Dr. Paolo Baiocchi – Trieste
Méthode Adamski – Les nouvelles esthétiques – Milan
« Les cartes mentales » – Les nouvelles esthétiques – Milan
Epilation progressive permanente – électrocoagulation - UNASAS Milan
Trichologie 1° et 2° niveau – Revivre, Ecole de Formation
« Positionnement compétitif de l’entreprise dans le marché » - Ecipar – Parme
« La gestion du travail subordonné » - Ecipar – Parme
« Les social network dans l’entreprise » - Formart – Parme
« Création du business plan » - Formart – Parme
« Qualification SAB – distribution aliments et boissons » - Ascom- Parme
Operations administratives avec l’étranger - Formart - Parme

Créatrice des techniques de massage suivantes :
 Tribe massage
 Stone energy
 Green, red & mandarin massage (conçues et divulguées chez les centres GTS Group)

