Version 2021

Samia Beauty
PROGRAMME / FICHE PEDAGOGIQUE
microneeddling + bb glow
Formez vous aux soin du visage les plus populaires,
Apprenez à traiter les problématiques de la peau,
PREREQUIS ET PUBLIC VISE - NIVEAU DES CONNAISSANCES PREALABLEMENT
NECESSAIRES :
Professionnel de l'esthétique
Personnes en reconversation professionnelle
Avoir suivi une formation Hygiène et salubrité et une formation Initiation au maquillage
permanent,
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Savoir mettre en œuvre un soin qui permet de traiter les cicatrices, l'acné, le visage pour un
effet anti-âge,

DUREE, MODALITE DE LA FORMATION ET LIEU :
Durée 1 jour (soit 7 heures) de 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00
Organisation : Présentiel
Lieu : 2 Avenue joliot curie 13180 Gignac la nerthe

ACCESSIBILITE :
Conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des
moyens de la prestation ) Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour
envisager la faisabilité.

DELAIS D’ACCES :
Inscription soit 14 jours avant la date de formation. Sous réserve de place disponible.

TARIF :
Tarif : 800€ net (exonérée TVA - art. 261.4.4 a du CGI)

DEROULE / CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1
9h – 9h30 Présentation – test de connaissances
9h30 – 12h30 – Théorie
–

L'origine

–

La technique

–

Avantage / Inconvénients

–

Démonstration du formateur et mise en application du protocole

12h30 – 13h30 Pause déjeuner
13h30 – 13h50 QCM
13h30 – 16h30 – Démonstration
–

Mise en pratique sur modèle 1

–

Installation du plan de travail

–

Préparation du matériel

–

Préparation de la zone à traiter

–

Mise en application

–

Désinfection du plan de travail

–

Mise en place du modèle 2

–

Installation du plan de travail

–

Préparation du matériel

–

Préparation de la zone à traiter

–

Désinfection du plan de travail

Pour la mise en situation, le protocole sera sur chaque client,
Sera le suivant : - installation de la cliente
–

Démaquillage

–

Application du peeling (pose 15min)

–

Rinçage

–

Application du protocole de soin par mouvements circulaires

–

Modelage de la zone à traitée

–

Installation de la cliente

–

Démaquillage

–

Application du gommage / rinçage

–

Application du protocole de soin

–

Application du masque / rinçage

ou

Modelage de la zone travaillée

16h30 17h évaluation du travail réalisé, remise des certificats de formation et feuille de
présence,

–

MOYEN D'ENCADREMENT :
Samia Sebbane formatrice

METHODES MOBILISEES (MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES)
Cette formation entièrement présentielle, ciblée et en effectif réduit (2 stagiaires maximum)
vous permettra de vous perfectionner dans l’intimité et le professionnalisme le plus total.
Elle se déroulera sur une journée :
Rappel morphologique et pré-traçage,
Présentation théorique de la technique du maquillage permanent.
Mise en pratique des enseignements sur peau synthétique
Mise en pratique de la technique sur 1 modèle
À l’issue de votre formation, votre bilan personnalisé certifie votre progression en
microneedling + bb glow

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION :
QCM et travaux pratiques, tests sur peau et corrections, modele réel.

SANCTION DE LA FORMATION :
En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les
objectifs, la nature et la durée de
l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à
l’issue de la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION :
États d’émargement signés par le stagiaire et le formateur et par demi-journée de formation.

