PROGRAMME DE FORMATION
MICRONEEDLING
Objectif : Savoir mettre en œuvre un soin qui permet de traiter les cicatrices, l’acné, le
visage pour un effet anti-âge.
Obligation réglementaire : Aucune
Public visé : Esthéticiennes

Pré-requis : Diplôme esthétique demandé.

Durée : 1 jour soit 7 heures
Profil des intervenants : Esthéticiennes exerçant le maquillage longue durée depuis
plus de 5 ans à notre méthode.

Evaluation : Mise en pratique sur modèle et contrôle des gestes.

Nombre de participants : De 2 à 4 participants.

Dates (selon calendrier) : Voir devis
Lieu : Centre de formation Sublima, 3 rue du Plat, 59000 LILLE
Modalités et moyens pédagogiques : Présentation théorique, démonstration par le
formateur, mise en pratique par l’apprenant sur modèles.
Vidéoprojecteur, livret pédagogiques, salle de mise en pratique, matériel et produits
relatifs à la pratique.
Documents remis : Attestation de formation.
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PROGRAMME DE FORMATION
MICRONEEDLING
DOMAINE A : Connaître la technique
Compétence 1 : Connaître la technique
Compétence 2 : Comprendre la méthode enseignée et maîtriser le protocole
Compétence 3 : Apprendre les avantages, les inconvénients et être capable de
conseiller la clientèle
Compétence 4 : Estimer son travail, connaître le cout de revient et le prix des
prestations

DOMAINE B : Savoir pratiquer
PROGRAMME
DE
FORMATION

Compétence 5 : Pratique sur modèle en fonction de la demande de ce dernier
Compétence 6 : Questions / Réponses
Validation de la formation : contrôle des gestes

COUT DE FORMATION : 500€ euros net de taxes*
*Non assujettis à la TVA article 261-4-4° du CGI
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Matin
JOUR 1
9H30-12H30
13H30-17H30

▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’origine
La technique
Le protocole
Avantages / inconvénients
Prix de vente des prestations
Démonstration du formateur et
mise en application du
protocole

Après-Midi
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Démonstration
Mise en pratique sur modèle 1
Installation du plan de travail
Préparation du matériel
Préparation de la zone à traiter
Mise en application
Désinstallation du plan de travail
Mise en pratique sur modèle 2
Installation du plan de travail
Préparation du matériel
Préparation de la zone à traiter
Mise en application
Désinstallation du plan de travail

Pour la mise en situation, le protocole sera le suivant ur chaque client :
-Installation de la cliente
-Démaquillage
-Application du peeling (pose de 15 minutes)
-Rinçage
-Application du protocole de soin par mouvements circulaires
-Modelage de la zone traitée
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