
ALM FORMATION 31

Formations bien-être, modelages, soins visage et
corporel, soins esthétiques, onglerie et maquillage.

Toulouse/ Agen/ Marvejols 

Calendrier second semestre 2021 :



Formateurs expérimentés et pédagogues à l’écoute 
 de chaque stagiaire
Des sessions en petit effectif pour mieux apprendre (8
stagiaires maxi)
Mise à disposition du matériel nécessaire à la
formation

ALM Formation 31 est un centre de formation créé en
2014. Nous vous proposons une large gamme de
formations en massages bien-être, massages
énergétiques, soins esthétiques. 

Notre organisme est agréé par la Fédération Française
du Massage Traditionnel de Relaxation (FFMTR). Après
avoir validé les 21 critères de qualité, notre centre de
formation est référencé DATADOCK et certifié Qualiopi.

Depuis janvier 2021, nous avons le plaisir de vous
annoncer notre partenariat avec votre distributeur ADL
ESTHÉTIQUE. Nous aurons le plaisir de vous former aux
protocoles de la marque BIORELINE.

Points forts de nos formations : 

Qui sommes-nous ?



 Vous êtes Auto-entrepreneur, Chef d'entreprise
artisanale, salarié d'entreprise d'esthétique ou du bien-
être ? Vous souhaitez développer votre activité et votre
savoir-faire en suivant une ou plusieurs de nos
formations, c'est très simple ! 

L'organisme de formation ALM FORMATION 31 est
enregistré auprès de la DIRECCTE de la région Occitanie
sous le numéro 76310884931. Cet enregistrement ne
vaut pas agrément de l'Etat. 

À ce titre les formations proposées par ALM FORMATION
31 peuvent être finançables à 100% par les organismes
de prise en charge après étude de votre dossier :
FAFCEA, AGEFICE, OPCO EP, FIFPL ... Nous nous
chargeons d'effectuer les démarches administratives pour
faire votre demande de financement. 

Vous pouvez vous-même financer votre formation. Nous
vous proposons des paiements en plusieurs fois sans
frais. 

Si vous êtes intéressées, contactez-nous au : 

07 78 56 86 08

almformation31@yahoo.com 

http://www.almformation31.fr 

almformation31 / 
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Modelage Californien

Toulouse 13 & 14 Septembre 2021

Tiré de l'Ayurvéda, médecine traditionnelle Indienne, il va
rétablir la circulation des énergies dans le corps. Il a une
action relaxante, aide à éliminer les toxines et agit sur les
troubles du sommeil. 

Modelage Ayurvédique Abhyanga

Toulouse 31 Janvier & 1er Février 2022
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modelageS ancestraux du

monde

Modelage Chinois Sanbao
Le massage chinois est un massage visant
essentiellement la relaxation et la tonification des
muscles. À la fois doux et tonique, il va détendre tous les
muscles avec des étirements, pétrissage, frictions,
lissages.

Marvejols 4 & 5 Octobre 2021



Modelage Oriental
C'est un massage traditionnel à l'huile d'argan qui
apporte une profonde relaxation et nourrit la peau en
profondeur. Le massage Oriental est à la fois tonique et
très relaxant utilisant des manœuvres d'effleurages, des
pétrissages, des percussions. On peut l'associer avec
une séance de hammam, d'un gommage au savon noir et
d'un enveloppement au Rhassoul. 

Toulouse 22 & 23 Novembre 2021
Agen 4 & 5 Novembre 2021

Modelage Tibetain bols chantans
C'est un soin complet aux nombreuses propriétés
bienfaitrices, qui améliore la santé physique et mentale.
Sa principale particularité réside dans le fait qu'il est
sonore. Il intègre en effet des ondes sonores, en début et
à la fin du massage, chargées de rééquilibrer
energétiquement notre corps. 

Toulouse 18 & 19 Octobre 2021 
                 3 & 4 Janvier 2022
Marvejols 13 et 14 Septembre 2021
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Anatomie/gestes/posture
Apprendre les principaux muscles, articulations et
organes vitaux palpables du corps humain, adopter une
bonne posture pour ne pas se fatiguer ou se blesser,
adapter les manœuvres en fonction des particularités des
clients, rendre sa pratique du massage plus précise, plus
juste grâce à la maîtrise des grands systèmes du corps
humain et notamment du système musculaire. 

Toulouse 6 & 7 Septembre 2021
Agen 8 & 9 Novembre 2021

Modelage pour femmes enceintes
Le modelage pour femme enceinte est complet et relaxant.
Il procure une détente musculaire profonde tout en
douceur et en souplesse. Ce modelage est fait pour les
changements que la femme éprouve lors de sa grossesse
(tensions musculaires, maux de tête, contraintes au
niveau des genoux).

Toulouse 25 & 26 Novembre 2021 
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modelageS spécifiqueS et

cocooning

Modelage Depp tissue
Le massage des tissus profonds est une technique
pratiquée généralement avec une petit quantité d’huile et
avec une certaine intensité afin de relâcher les tensions
les plus profondes. 

Toulouse 11 & 12 Octobre 2021 
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Modelage spécifique du dos
Modelage complet, profond visant à diminuer les
douleurs dorsales et procurer un bien-être immédiat.
Massage à but non thérapeutique. 

Toulouse 15 & 16 Novembre 2021  
10 & 11 Janvier 2022

Modelage Détox
Modelage-soin qui permet une détoxification profonde, qui
draine et élimine les toxines accumulées. Il dénoue les
tensions musculaires et il crée une sensation de légèreté
et de bien-être immédiat. Travail sur le dos, ventre,
drainage des jambes, et réflexologie plantaire. 
Recommandé pour les personnes ballonnées, stressées
ou anxieuses. Idéal avant une cure minceur. 

Toulouse 27 & 28 Janvier 2022

Modelage destiné aux sportifs recherchant une profonde
relaxation musculaire. Très technique. 

Toulouse 6 & 7 Décembre 2021

Modelage Sportif

Modelage à la bougie
Modelage bien-être qui change d'un modelage
traditionnel en utilisant une bougie de massage. En
fondant, la bougie se transforme en une huile chaude (40
degrés). Le modelage à la bougie et décontractant,
relaxant, cocooning grâce à la chaleur de l'huile. 
Ce modelage est conseillé l'hiver pour réchauffer le
corps et les muscles. 

Agen 20 & 21 Septembre 2021
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Se pratique sur une chaise ergonomique. C'est un
massage de relaxation détente aux performances
remarquables. De nombreuses qualités font de lui le
massage idéal pour des prestations de : 
 - Massage en entreprises
 - Massage en événementiel 

Toulouse 12 Janvier 2022
Agen 5 Janvier 2022

Amma assis

Ce massage agit sur les méridiens et les points
d'acupuncture pour tonifier et stimuler l'organisme et
l'esprit. Son objectif est de faire circuler et rééquilibrer
les énergies. C'est un véritable outil de prévention contre
tous les problèmes de santé. Se pratique habillé ou avec
de l'huile.

Agen 24 & 25 Janvier 2022

Initiation Tui-na

Originaire de l'Inde, le shirotchampi est un massage de la
tête transmis de mère en fille. Il consiste à masser la tête,
les épaules et le cou pour évacuer toutes les tensions et
le stress de la journée.

Toulouse 30 Septembre & 1er Octobre 2021
Agen 29 & 30 Novembre 2021

Shirotchampi

Les techniques habillées
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Tonique, douce, fluide et vibrante, la Relaxation
Coréenne est une technique de relaxation ancestrale. Par
un jeu d'étirements, de bercements et de vibrations
douces qui se propagent à travers tout le corps, elle
surprend le corps et l'invite à se laisser aller tout en
déconnectant le mental. Il s'en suit une détente profonde
et une réappropriation de son corps.

Toulouse 28 & 29 Octobre 2021

Relaxation coreenne



Le Foot Thaï est un massage relaxant des pieds, des
jambes et des genoux qui se pratique au quotidien en
Thaïlande. Véritable lâcher-prise.
Durée du soin : 45 minutes.

Toulouse 6 & 7 Janvier 2022

Reflexologie plantaire thaïlandaise "Foot Thaï"

Ce massage de la plante des pieds se pratique avec un
petit bol doré qui a de nombreuses vertus et qui est
constitué d'un alliage de cinq métaux dont les principaux
sont : le cuivre, le zinc, le bronze. Soulage la nervosité et
la colère, soigne les insomnies, les troubles des yeux et
la déprime. Délivre de l'angoisse. Renforce l'énergie
physique et psychique. 

Toulouse 23 & 24 Septembre - 2 & 3 Décembre 2021
Agen 6 & 7 Septembre 2021 - 17 & 18 Janvier 2022

Reflexologie tibetaine au bol kansu

PAGE 7 

Reflexologie plantaire
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Le reiki est une technique de guérison Japonaise
développée il y a 2500 ans au Tibet et redécouverte par le
Dr MIKAO USUI vers la fin du XIXe siècle. Cette méthode
de thérapie alternative consiste à poser les mains à
certains endroits du corps afin d'y transmettre une
énergie  curative et vitale. En aidant à dissoudre les
blocages intérieurs, cette énergie restaure l'harmonie
entre le corps et l'esprit et favorise votre bien-être et votre
santé. 
La formation complète se compose de 4 niveau. Nous
vous proposons ici le 1er degrés. Le second degrés se
déroulera début 2022.  

Toulouse 9 & 10 Novembre 2021 
15 & 16 Janvier 2022
Agen 22 & 23 Janvier 2022

Reiki USUI 1er degré

Vous avez suivi une initiation au Reiki USUI 1er degré,
venez donc découvrir le Reiki USUI second degré. Vous
aurez la posibilité d'utiliser les symboles de second degré
sur soi-même et ses proches. 
Avoir la possibilité d'envoyer du Reiki à distance avec le
cristal de quartz. Utiliser les symboles et les Kotodamas
du 2ème degré dans vos traitements Reiki. 

Toulouse 13 & 14 Décembre 2021
Agen 18 & 19 Septembre 2021

Reiki USUI 2nd degré

Soins énergétiques



PAGE 9

Idéal pour éliminer les cellules mortes, nourrir la peau,
améliorer le flux circulatoire. Le miel agit en profondeur en
rééquilibrant les échanges des cellules et le drainage des
graisses. 

Toulouse 29 & 30 Novembre 2021

Soin corps russe au miel

Le lifting Colombien est une nouvelle forme de lifting pour
les fesses, les seins, le visage, le ventre et les cuisses. Sa
différence avec les autres liftings c'est qu'il ne nécessite
ni chirurgie, ni injection. Tout se fait à l'aide d'une
machine spécialisée pour le lifting colombien, à l'aide de
ventouses exerçant une aspiration, qui permet de stimuler
l'irrigation sanguine de la peau pour lui redonner un
aspect naturel et ferme.

Toulouse 13 & 14 Janvier 2022
Agen 6 & 7 Janvier 2022

Lifting colombien 
(Possibilité d'achat de la machine en fin de formation)

Soins corporels
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C'est une methode 100% colombienne pour perdre entre 4
à 12 cm en 48h. La yesothérapie (plâtre thérapie) est un
soin minceur colombien innovant, répandu pour son
efficacité et son traitement rapide. Ce soin agit sur
différentes parties du corps stockant de la graisse tel que
: le ventre, les cuisses et les bras. Cette expérience vous
permettra de modeler les partie concernées et de diminuer
la graisse.

Toulouse 26 Janvier 2022
Agen 1er Octobre 2021

Yesotherapie

Le terme "Madérotherapie" indique l'utilisation d'outils en
bois crées pour masser le corps en le passant sur la peau
avec différentes pressions et compétences manuelles, afin
de s'adapter aux courbes naturelles du corps. Ces outils
sont particulièrement utiles pour masser certaines zones
difficiles à traiter avec la seule utilisation des mains. Cette
méthode est indiquée pour la cellulite, le raffermissement
et le drainage lymphatique et l'amélioration de l'Etat de la
peau.

Toulouse 24 Janvier 2022
Agen 7 Octobre 2021- 31 Janvier 2022
Marvejols 3 Octobre 2021

Madérotherapie 
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EXCLUSIVITÉ ALM FORMATION 31
Le nouveau protocole de massage-soin visage 'lifting
naturel". Inspiré de techniques coréennes et de
techniques esthétiques. Les manoeuvres puissantes,
défroissantes et défatiguantes de ce soin re galbant et re
dessinent les traits et le contour du visage.
Vous apprendrez un massage-soin d'une heure, ainsi que
les manoeuvres en auto massage pour l'entretien de celui-
ci à la maison (à apprendre à vos clientes). 

Toulouse 21 & 22 Octobre 2021

Soin visage lifting naturel

Gymnastique faciale pour effacer les marques du temps,
pour rester jeune. Vous pourrez proposer à vos clientes
des petits ateliers de 4 à 5 personnes en leur apprenant le
yoga du visage.

Agen 4 & 5 Octobre 2021

Yoga du visage

Soins du visage

Ce massage se fait avec une pierre de Gua sha. Elle
travaille sur les énergies et la circulation lymphatique pour
drainer, évacuer les toxines et stimuler la circulation du
sang et des énergies. Cette technique est devenue un
traitement incontournable pour redonner éclat et jeunesse
à la peau. Les résultats sont visibles dès la première
semaine. 

Toulouse 27 & 28 Septembre 2021
Agen 3 & 4 Janvier 2022

Massage Gua sha
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Eyeline : C'est une cure de jeunesse pour le regard. Il
ralentit le vieillissement cutané, atténue les taches e
vieillesse, combles les rides, atténue la pigmentation du
contour de l'oeil, effet lissant, peau fraiche et éclatante. 
Bodyline : Il permet de combattre les amas adipeux, la
peau d'orange et le déshydratation. Hydratation et meilleur
aspect de la peau, élimine les toxines et améliore la
circulation sanguine, fermeté, tonicité

Toulouse 6 & 7 Septembre 2021

BIORELINE (Distributeur ADL Esthétique):
Bodyline/ Eyeline

Oxyline : Est un soin visage idéal pour les peaux mixtes,
sensibles ou grasses. Il aide à retrouver un équilibre
parfait. Il illumine le teint, réhydrate les sébacées, gomme
les imperfections cutanées, resserre les pores.
Vitaline : Est un soin visage survitaminé qui révèle la
bonne mine et l'éclat du teint pour une peau au top de sa
beauté et de son hydratation. Il hydrate, confort de la
peau, remodèle, régénère, revitalise le teint, apaise et
défatigue les yeux.

Toulouse 4 & 5 Octobre 2021

Oxyline/Vitaline

Ce soin vise à combattre le vieillissement du visage. En
diminuant les effets du stress sur les rides d'expressions
et en luttant contre le relâchement cutané. Ce soin
comprend 3 parties : manœuvres, points de digito-
pression, drainage du visage. 

Toulouse 17 & 18 Janvier 2022

Massage facial Japonais anti-âge
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(Cette formation n'est pas remboursée par le FAFCEA)
La technique du rehaussement de cils sert à rehausser et à
galber les cils pour leur donner un effet de longueur avec
ses propres cils. Cette technique est uniquement
accessible aux titulaires d'un diplôme en esthétique. 

Toulouse 8 Novembre 2021

Rehaussement de cils

L'extension des cils avec la méthode cil à cil permet de
donner du volume et plus de longueur aux cils pour un
effet naturel. 

Toulouse 9 & 10 Septembre / 25 & 26 Octobre 2021
17 & 18 Janvier 2022

Extension de cils (cils à cils)

L'extension volume russe est une technique avancée de
pose d'extension de cils. Elle est pratiquée par des
techniciennes aguerries, car elle requiert une maîtrise du
matériel et des gestes précis. Le volume russe revient à
poser des bouquets de plusieurs extensions sur le cil
naturel. On vous apprendra à constituer vous-même vos
bouquets.

Toulouse 4 & 5 Octobre / 4 & 5 Novembre 2021
Agen 13 & 14 Janvier 2022

Extension de cils (volume russe)

Beauté du regard
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Cette technique vient épaissir et redresser vos sourcils à
l'aide d'un produit à base de kératine. Arrivée en Russie, le
Borwlift vise à fixer individuellement chaque poil des
sourcils dans une position precise. L'idée est de travailler
le poil afin qu'il soit plus facile à coiffer ensuite. 

Toulouse 7 Octobre / 18 Novembre 2021
Agen 11 Octobre 2021 / 20 Janvier 2022

Browlift rehaussement sourcils

Le sourcil encadre le regard et doit être mis en beauté
grâce à différentes techniques permettant de le structurer
et de le sublimer. Plus complet que la teinture classique,
le henné permet de colorer à la fois les poils et la peau. Il
intensifie, étoffe et reconstruit une ligne. Il offrira à vos
clientes une solution pour celles qui sont réfractaires au
maquillage permanent pour une durée de 2 à 3 semaines. 

Toulouse 8 Octobre / 19 Novembre 2021 
Agen 12 Octobre 2021 / 21 Janvier 2022

Reconstruction des sourcils au henné végétal

Il s'agit de leur donner une forme appropriée au visage.
Pour arriver à un résultat satisfaisant, utilisez différents
points de repère. Les yeux, le nez, la bouche et les joues
aident à trouver le bon équilibre. Elle permet également de
cacher certaines imperfections : gommer une asymétrie,
affiner un visage rond ou un nez trop présent. 

Toulouse 20 Septembre 2021
Agen 27 Septembre 2021

Restructuration des sourcils (Avant Browlift et
henné)
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Précise, efficace et économique, elle nécessite peu de
matériel et s'adapte à toutes les peaux. Technique pour les
sourcils, les joues ou le tour de bouche, elle permet
d'arracher plusieurs poils à la fois. Avec un mouvement
bien effectué, on peut tracer une ligne de sourcils parfaite
et très naturelle. Évite le relâchement de la paupière. 

Toulouse 16 & 17 Septembre / 14 & 15 Octobre 2021 -
24 & 25 Janvier 2022

Épilation au fil & restructuration sourcils 

L'épilation au caramel permet de s'évader vers l'Orient
grâce à une technique particulière alliant produits naturels
et savoir-faire ancestral.

Toulouse 20 & 21 Septembre 2021 
31 Janvier 2021 & 1er Février 2022

Épilation orientale

épilations
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Vous souhaitez vous perfectionner en maquillage ? Nous
vous proposons si vous manquez d'assurance, une
formation « Apprendre les bases du maquillage ». Vous
pourrez par la suite apprendre toutes les autres
techniques de maquillage.

Toulouse 21 & 22 Septembre 2021

Apprendre les bases du maquillage

D'année en année, la fête d'Halloween est de plus en plus
célébrée en France et la demande de maquillage pour ce
jour spécial est en augmentation significative pour les
enfants comme pour les adultes. Cette formation vous
permettra une connaissance des bases pour un
maquillage réussi. Vous découvrirez également les
produits professionnels adaptés, leur utilisation, ainsi que
les endroits où vous pourrez vous les procurer. 

Toulouse 6 Octobre 2021

Maquillage thème Halloween

Maquillage

Ce marché est nettement sous-estimé. Elles représentent
une grande partie de la clientèle et sont à la recherche de
professionnels compétents qui sont encore rares dans la
région. Cette clientèle dépense en moyenne 5 fois plus en
soins et produits que le reste de la population féminine
française (étude Agence Ak-a)

Toulouse 9 & 10 Septembre 2021

Maquillage pour peaux métisses et noires



PAGE 17 

L'indémodable regard charbonneux, mystérieux et
sensuel... Smocky eye de jour ou de soirée, vous
apprendrez comment l'adapter selon la morphologie du
visage ainsi que les astuces pour une tenue impeccable.

Toulouse 20 Octobre 2021

Maquillage smocky eye

Surfer sur les tendances Make Up pour rester dans le
"mouv" en apportant de la nouveauté à sa clientèle et
developper la vente de sa gamme de maquillage.

Toulouse 18 & 19 Novembre 2021

Maquillage tendance automne/hiver 2021-2022

Le maquillage soirée est un incontournable. Les femmes
aiment donner la meilleure image d'elles-mêmes, d'autant
plus quand il s'agit d'aller en soirée. Soirée mondaine ou
soirée entre amis, un maquillage adapté à l'occasion est
un atout indispensable pour se sentir bien avec soi-même
et sublimer son rayonnement féminin naturel.

Toulouse 13 Octobre 2021

Maquillage soirée/fêtes 
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"Less is more" une tendance qui ne tarie pas, bien au
contraire. Les adeptes du maquillage naturel sont de plus
en plus nombreuses. Mettre en valeur les atouts naturels
du visage, tout en subtilité, en assurant une tenue
irréprochable.

Toulouse 5 Janvier 2022

Nude Make Up

Pour le grand jour, qui est censé être le plus beau jour de
sa vie, la mariée cherche avant tout une maquilleuse
professionnelle qui saura répondre à ses attentes et avec
laquelle elle se sentira en confiance. En institut ou a
domicile, découvrez comment vous démarquer et
augmenter votre chiffre d'affaires de façon significative.

Toulouse 20 & 21 Janvier 2022

Maquillage Mariée

Au-delà du phénomène de mode, le contouring est une
méthode utilisée depuis toujours en maquillage puisqu'il
s'agit de travailler les volumes du visage en jouant avec
les ombres et les lumières. Selon le maquillage désiré, il
se fera de façon très subtile ou plus marqué. Vous
apprendrez durant cette formation à maitriser cet art pour
sublimer la beauté de vos clientes. 

Toulouse 25 & 26 Octobre 2021

Maquillage contouring/strobing
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Découvrez les capsules coréennes qui se posent sans
colle, directement sur les ongles avec le gel.

Toulouse 4 & 5 Octobre 2021

Capsules coréennes

Le vernis semi-permanent n'a pas vraiment la texture d'un
vernis, mais plutot celle d'un gel acrylique pigmenté. Son
interet, comme son nom l'indique, est qu'il reste en place
bien plus longtemps qu'un vernis classique (3 semaines)

Toulouse 8 & 9 Septembre - 6 & 7 Octobre 
1 & 2 Décembre 2021 - 20 & 21 Janvier 2022

Semi-permanent/French/Gainage sur ongles
naturels

POSSIBILITÉ D'ACHETER LES KITS SUR LE LIEU DE
FORMATION

Apprendre les techniques pour s'installer à son compte.
Toulouse du 7 au 22 Septembre 2021 
                 du 5 au 20 Octobre 2021

Devenir prothésiste ongulaire en 10 jours

Prothésie ongulaire

Vous connaissez les bases du gel, venez vous perfectionner
pour être plus sûre de vous, plus rapide dans vos poses et
donc plus rentables. 

Toulouse 7 & 8 Décembre 2021/ 27 & 28 Janvier 2022

Perfectionnement gel
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Le Babyboomer est une manucure très demandée par les
clientes grâce à son rendu délicat, facile à assortir et à
porter. Adéquat en toutes occasions, ce look naturel et
soigné, séduit particulièrement les futures mariées.  

Toulouse 2 & 3 Novembre / 9 & 10 Décembre 2021
25 & 26 Janvier 2022

Initiation babyboomer/babycolor

Les fêtes approchent, vous voulez proposer un nail art
original à vos clientes, venez découvrir le nail art thème
Noël.

Toulouse 23 & 24 Novembre 2021

Initiation nails art thème noël

Vous voulez faire des heureux? Mais oui, les hommes
comme nous font attention à l'apparence de leurs mains.
Proposez-leur un renfort pour ongles rongés ou courts.

Toulouse 9 Novembre 2021

Initiation renfort ongles rongés hommes

Toulouse 14 & 15 Septembre / 12 & 13 Octobre 2021

Initiation Gel/Chablon/Babyboomer



Le but de cette formation de 2 jours est de proposer des
prestations de coaching en image basées sur une étude
colorimétrique et morphologique du visage et du corps
afin de mettre en valeur la cliente et de la conseiller dans
le choix de son maquillage, de sa coupe de cheveux, des
couleurs à porter et du type de vêtements et d’accessoires
à privilégier.

Toulouse 4 & 5 Novembre 2021 
Agen 22 & 23 Novembre 2021 - 27 & 28 Janvier 2022

Conseil en image visage et corps
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relooking

Découvrez toutes les techniques de vente en institut de
beauté ou à domicile afin d'augmenter vos ventes et la
satisfaction de vos clientes

Agen 10 & 11 Janvier 2022

Developper les ventes dans votre institut

Autres formations



Avec prise en charge par un Opca :     Oui –     Non

Nom, Prénom :____________________________

Nom commercial : ________________________________

Profession :______________Forme juridique :_____________Code APE :__________

GERANTE        SALARIEE          

Date de naissance : ____ /____/____

Quel Opca :     FAFCEA –     AGEFICE –     FIFPL –     OPCO EP (Salarié)

Adresse :
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mail : ____________________________________@________________________________

Téléphone : ___/___/___/___/___
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 2021

                                             ALM FORMATION 31 
              2 rue de l’Aussonnelle - Centre commercial La Villanelle 
      31700 Cornebarrieu - 07 78 56 86 08 - almformation31@yahoo.com
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Nos informations

Adresse : 
2 rue de L'Aussonnelle - Centre commercial La Villanelle

31700 Cornebarrieu

 
Téléphone : 
07.78.56.86.08

 
Mail : 

almformation31@yahoo.com

 
Site internet :

http://almformation31.fr

 
Réseaux sociaux :

almformation31


