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Le pôle formation du quartier Abescat (anciennement 28e groupe 

géographique) accueille une nouvelle école de formation 

Spaformation : une école d’esthétique à Joigny ! 

Le bail vient d’être signé, Amandine Benoist  ouvre en septembre une école privée d’esthétique 

dans le pôle formation de l’ex-groupe géographique. 

Son but est de proposer une formation courte qui débouchera rapidement sur de l’emploi.  

De la formation continue pour les professionnelles : 

Spaformation est un établissement spécialisé dans le domaine de l'Esthétique et du Spa.  

L’école propose, en un an, aux personnes titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme de niveau IV, 

de passer le CAP Esthétique SPA, puis éventuellement par la suite, de poursuivre avec un BTS 

Esthétique Cosmétique Parfumerie en 2 ans. Le projet prévoit également de former les 

professionnelles de l’esthétique dans des domaines très précis tels que le modelage tibétain, 

polynésien, l’onglerie, etc.  

Avec toutes ces formations, l’offre peut attirer  des professionnelles de toute la région qui ne seront 

plus obligées d’aller jusque Paris. L’offre de prestations pourra aussi s’adapter à la demande, en 

ayant recours à des coaches  spécialisés pour des cours de gestion ou de développement personnel, 

par exemple. 

Son école pourra accueillir une douzaine d’élèves (les demandeurs d’emploi devraient pouvoir 

bénéficier d’aides par le biais de pôle emploi ou du conseil général) et occupera dans un premier 

temps trois pièces du pôle formation de la commune (environ  80 m² : un bureau, une salle de cours 

théorique, une salle de cours pratiques). La résidence Germaine et Pierre Vauthier, juste à côté, 

permettra d’héberger les élèves qui le souhaitent. 

Sa première session sera composée de 10 élèves en formation au CAP esthétique spa. L’année 

prochaine, elle ouvrira une seconde classe de préparation au BTS Esthétique Cosmétique 

Parfumerie option management. 
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La ville de Joigny vous informe 



 

« Cette 17e installation valide la stratégie mise en place par la municipalité depuis 2008 : faire de 

Joigny un pôle majeur de la formation dans l’Yonne. Le 28e  GG est, aujourd’hui, devenu un lieu 

important de formation. La municipalité de Joigny s’est fixée comme priorité de tout mettre en 

œuvre pour faire reculer le chômage dans notre cité : former les chômeurs, c’est donner à ceux qui 

en sont privés le maximum de chances de retrouver un emploi. Notre stratégie, qui s’enrichira dans 

les prochains mois de nouveaux espaces d’accueils d’entreprises, est donc totalement validée. La 

municipalité, en s’appuyant sur l’initiative privée, est en train de réussir son pari ». 

Nicolas SORET 

Président de la Communauté de Communes du Jovinien 

1er Maire-adjoint de Joigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.spa-formation.net 

1 avenue d’ d’Hannover 

89300 JOIGNY 

06 48 16 30 06 

info@spa-formation.net 

 

 


