
GRECO Nathalie                                                                               Née le,16 Décembre 1965 
20 B, Avenue de la Citadelle                                                                   Pacsé, 1 enfant de 25 ans 
21240 TALANT                                                                                    Permis B, véhicule prof. 
TEL: 03.80.72.06.56 
PORT: 06.71.31.22.80 
EMAIL: greco.nathalie0936@orange.fr 

                         ESTHETICIENNE DIPLOMEE D'ETAT 
                                 Responsable ets DERMAVITIS ésthétique à domicile 

Compétences professionnelles: 

Accueil et conseil clientèle 
− Vente 
− Divers soins ésthétiques (visage, corps, manucure, épilation, maquillage, massages bien-être, 

UV, maquillage permanent, tatouage henné, pose d'extension de cils et onglerie). 
− Tenue du carnet RDV, documents administatifs et comptables. 
− Donner des cours de formations. 
− Trouver des partenariats. 

Expériences: 

-2008 Création de l'entreprise DERMAVITIS ésthétique à domicile. 
-2007 Esthéticienne en institut ORIGAN et stagiaire conseillère de vente parfumerie DOUGLAS, 
MARIONNEAU, SEPHORA (Dijon) 
-1998 à 2007 Activité commerciale dans l'optique:VISATOL DISTRIBUTION(Dijon) 
-1984 à 1998 Agent bureau d'étude et SAV: SCHRADER(Dijon) 

Formations et diplômes: 

-2019: formation langue: italien débutant. 
-2017 : formations massages: LOMI-LOMI, plantaire THAILANDAIS. 
-2016: formation langue: anglais débutant.  
-2013 : formations épilation orientale et épilation au fil. 
-2007 à 2008: licence pour extensions de cils ''XTREMELASHES'' et spécialisation en onglerie 
marque:’'PROFESSIONAILS''. 
-2007 CAP ésthétique cosmétique: soins esthétiques, conseils, vente. 
Formations complémentaires: soins corps, massage californien, pierres chaudes, drainage 
lymphatique :Ecole EMA(Dijon) 
Formations marques:GUERLAIN, AZZARO, KENZO, CLINIQUE, INTERPARFUM. 
-2006 certificat dermographe en maquillage permanent. 
-2005   Certificat massage californien, de bien-être, et réflexologie des mains et des pieds: Ecole 
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française de massage à l'institut masso-kinésithérapie de Dijon. 
-1998 Formation informatique et logistique : word, excel, access et gestion des stocks: Centre de 
formation PERSPECTIVE (Quétigny). 
-1983 1 ans BEP Dessinateur industriel en construction mécanique: lycée H.Fontaine (Dijon) 
-1982 CAP Réparateur automobile: lycée H. Fontaine(Dijon). 

Informations complémentaires: 
Vice présidente de l 'association : Ecole française de massage . 
Passionnée par l'aromathéraphie et les massages du monde. 
Pratique la course à pieds (longue distance), natation et vélo. 
Aime la nature et les vovages. 


