R f e ie Na i a Q a i

MICRONEEDLING SANS AIGUILLE
14 heures – 2 jours – 900€ net de taxes*

Objectifs

Savoir mettre en œuvre un soin qui permet d’améliorer les cicatrices, les vergetures,
l’acné, les ridules du visage pour un effet anti-âge

Prérequis

Expérience dans le domaine de l’esthétique

Obligations
règlementaires

Aucune

Public visé

Toute personne souhaitant démarrer une nouvelle activité ou ajouter une
prestation à son activité.

Evaluation

Évaluation théorique sous forme de questionnaire à choix multiples et
pratique pendant la mise en situation sur modèles avec contrôle des
gestes.

Nombre de participants

De 2 à 4 participants en formation pratique

Date (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 supports silicones puis sur modèles.
Vidéoprojecteur, outils pédagogique, salle de mise en pratique, support
latex, matériel nécessaire à la réalisation d’une séance, kit pédagogique.

Documents remis

Attestation de formation
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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

SAVOIR PRATIQUER
Compétence 4 : Prendre en compte le besoin du client pour adapter le choix des produits
Compétence 5 : Être capable de restituer le protocole de séance

INDISPENSABLE A L’ACTIVITE
Compétence 6 : Estimer son travail, connaître le coût de revient et le prix des prestations
Compétence 7 : Maîtriser les techniques de vente et la valorisation de la prestation

JOUR 1 – 7 heures
Matin

-

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 du formateur
Mise en pratique sur modèle 1
Mise en pratique sur modèle 2
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Matin

-

JOUR 2 – 7 heures

Mise en pratique sur modèle 3 et être modèle 3
QCM théorique
Questions/ réponses

Après-midi

-

Mise en pratique sur modèle 4 cicatrices

-

Mise en pratique sur modèle 5 vergetures

-

Remise des attestations

* Pour la mise en situation le protocole sera le suivant sur
chaque client :

Installation de la cliente
Démaquillage
Application du gommage // Rinçage
Application du protocole de soin
Application du masque // Rinçage
Modelage de la zone travaillée
-

KIT PRODUITS en supplément non obligatoire pour la
formation : 270€ TTC
KIT COMPLET avec appareil professionnel en
supplément non obligatoire pour la
formation : 1110€ TTC
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