
Janvier 2021

Intitulé de l'action :

Effectif : Minimum : 4 Maximum : 8

Durée de la formation : 2 jours  Jour 1 Jour 2

2 journées consécutives 

14 heures
de 10h à 13h et de 14h à 18h de 10h à 13h et de 14h à 18h

> Approche anatomique du corps 

humain

> Démonstration étape par étape

Objectifs de la formation :

Validation :

Accessibilité :

Référent de formation :

 N° de déclaration d’activité : 44680266968 - Préfecture de la Région ACAL

SIRET : 822 674 552 00010 - N° TVA intracommunautaire : FR94822674552

Acquérir et/ou développer des compétences en techniques de modelage 

spécifique.

Se spécialiser dans une technique de modelage.

Contenu de la formation :

> Pratique en binôme (modèle à 

fournir par le client le cas échéant)

> Pratique du soin dans son intégralité 

> Contrôle des acquis de formation
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Schnebelen Auriane

  Organisme aux normes d’accessibilité, selon avis de la commission communale 

d’accessibilité 

Fiche action

Mise à disposition d'un Institut de Beauté Ecole.

Utilisation d'huiles de massage adaptées au massage pratiqué.

Des supports informatisés de formation à la disposition des stagiaires : protocole.

Test d'évaluation des compétences acquises.

Attestation de formation.

SOIN  Amincissant

Descriptif : 

Composé d’un gommage, d’un enveloppement et de modelage  amincissant, ce rituel complet a pour but de réduire l’aspect « 

capitonné » causé par la cellulite. L’idéal est de le proposer en cure à l’arrivée des beaux jours.

Durée du soin : 1h30

Public visé / prérequis : professionnel(le) de l'Esthétique souhaitant développer ses compétences de modelage - Praticien(ne) de SPA - 

Professionnel(le) du Bien - Etre.

Niveau de difficulté : 3            ( niv1 : basique - niv2 : facile - niv3 : technique - niv4 : très technique)

Moyens pédagogiques :

Présentiel - Face à face pédagogique - Travaux pratiques


