
Véronique CAHU 

lauréate régionale du Prix MNRA  
dans la catégorie "Mobilité Internationale" 

sthéticienne à MORTAIN (département de la Manche) depuis juillet 1999, 
Véronique CAHU forme activement des apprentis dans le but, entre autre, 
de faire découvrir sa passion qui est devenue son métier. Elle dispose d'une 
formation professionnelle solide et complète puisqu'elle a obtenu son CAP 

en 1993, BP en 1998 et BM Esthétique en 2014. Aussi, et afin de mieux appréhender son 
rôle de Maître d'Apprentissage, elle a réalisé plusieurs formations sur le management et a 
également suivi la formation des Maîtres d'Apprentissage, d'une durée de deux jours. 

Il convient de préciser que Madame CAHU a reçu de nombreuses distinctions telles que 
le Titre de Maître Artisan (2013), les Médailles de Bronze de la Reconnaissance Artisanale 
et de la Formation Professionnelle (2014), le Label Qualité Région Apprentissage (2015) et 
le Trophée Argent Grand Prix Commerce dans la catégorie Développement durable. 

En Maître d'Apprentissage avertie, elle consacre beaucoup de temps pour 
l'accueil de ses nouveaux apprentis et assure une bonne liaison avec le CFA dans 
le but de vérifier la bonne évolution de ses jeunes. Dans le prolongement de cette 
bonne entente, le CFA IFORM de Coutances lui a offert le rôle de Marraine lors 
d'une Cérémonie de remise de diplômes.  

En 2014, Yéléna FURON, apprentie en CAP Esthétique chez Véronique CAHU depuis 2012, obtient la Médaille 
d'Argent dans le concours du Meilleur Apprenti de la Manche et la Médaille d'Or dans celui de la Région Basse-
Normandie. Yéléna a ensuite poursuivi son ascension en obtenant le Prix de la Fondation du Jeune Apprenti qui 
récompensera sa motivation.  

Véronique CAHU incite beaucoup ses apprentis à participer aux programmes de mobilité mis en place au CFA : 
"C'est chance pour un jeune de pouvoir découvrir une autre façon de travailler. J'ai expliqué à mes deux apprenties 
(Yéléna et Tiphanie) qui ont pu bénéficier de cette expérience que les différences sont toujours constructives et qu'il 
faut toujours rester ouvert et positif". 

Le contact avec ses apprenties lors de leurs séjours à l'étranger a été continu (appels téléphoniques, sms, réseaux 
sociaux), ce qui a permis de rassurer également les familles. 

Yéléna et Tiphanie sont revenues transformées, plus motivées que 
jamais, avec des techniques et des idées nouvelles qu'elles se sont 
empressées de faire découvrir à toute l'équipe de l'institut. Yéléna 
s'est même vue proposer un poste en Espagne, dans l'institut où 
elle a été accueillie ! 

Cette expérience de mobilité a permis à l'équipe d'être encore 
plus soudée et a donné au salon une image dynamique et une 
ouverture sur l'Europe qui a beaucoup plus aux clientes. Véronique 
CAHU aimerait désormais avoir l'opportunité d'accueillir à son tour 
un apprenti étranger.  
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