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Vous êtes esthéticienne en activité. Vous souhaitez compléter votre formation initiale

Mode d’emploi 

1. Pour les gérants salariés et les salariés de l’entreprise

• Vous pouvez faire financer votre formation soit par le CPF soit par le Plan de Formation et de Développement des Compétences 
• Choisissez votre ou vos modules de formation 
• Contactez notre référente formation Tiphaine au 02 34 40 02 80. Elle vous donnera tous les documents nécessaires pour mettre 

en place le financement de votre formation
• Connectez ensuite OPCO EP / https://espaceweb.opcoep.fr/accueil pour faire votre demande de prise en charge 

2. Vous êtes Gérante non salariée 

• Contactez au préalable le FAFCEA 

3. Vous êtes esthéticienne à l’étranger .Vous souhaitez profiter de votre séjour en France pour acquérir de nouveaux savoirs 

Vous pouvez  suivre la formation dans sa totalité ou choisir certains modules 

Vous pouvez contacter notre référente formation Tiphaine au 02 34 40 02 80 pour obtenir votre devis 
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21 juin 2021 Gommage Corps Polysensoriel
22 juin 2021 Soin du Dos
23 juin 2021 Pilotage de l’Entreprise Module 1
24 & 25 juin 2021 Modelage Californien

28 juin 2021 Modelage Californien
29 juin 2021 Pilotage de l’Entreprise Module 2
30 juin & 1er juillet 2021 Soin Jambes Légères/Presso Esthétique
2 juillet 2021 Pilotage de l’Entreprise Module 2 (suite)

5 & 6 juillet 2021 Pilotage de l’Entreprise Module 3
7 & 8 juillet 2021 Techniques Minceur Manuelles
9 juillet 2021 Masques Spécifiques Visage

Le programme

Le  Jardin des senteurs



21 juin 2021 

Gommage du corps polysensoriel  au sel et au sucre 

• Connaître les  Indications et contre-indications
• Réaliser le protocole d’un gommage au sel 
• Réaliser le protocole d’un gommage au sucre 

22 juin 2021 

Soin du dos

• Établir un diagnostic pour la mise en place d’un soin du dos
• Réaliser les protocoles de soins dos purifiant et relaxant
• Maîtriser les techniques de modelage du dos  
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23 juin 2021

Pilotage de l’entreprise Module 1

• Les chiffres de la branche après la crise sanitaire
• Les modifications des modes de consommation 
• Les clés pour réaliser une étude de marché en phase avec   

le contexte économique  



24 & 25 juin 2021 

Modelage Californien

• Présentation & origine du massage californien
• Indications & contre-indications
• Mise en place des techniques de modelage californien par zone
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28 Juin 2021

Modelage Californien

• Réalisation du protocole complet
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29 juin & 2 juillet 2021 

Pilotage de l’Entreprise Module 2

• Décoder les éléments du fond de commerce
clientèle, produits et marques, locaux et équipements
• Comprendre les mécanismes d’acquisition 
(achat ou location-gérance)
• Savoir analyser l’entreprise dans le cas d'un rachat 
Bilan, chiffre d'affaires, marge brute et nette, locaux -bail ou acte 
de propriété- matériels, stocks, salariés…
• Le Compte de résultat



30 juin & 1er juillet 2021 

Soin jambes légères / Presso Esthétique

• Rappel anatomique & physiologique du système cardio-vasculaire & 
lymphatique

• Connaissance du réseau sanguin & lymphatique

• Mise en place d’un protocole manuel « Soin Jambes Légères » avec les 
techniques de modelage & d’enveloppement cryogénique

• Mise en place d’un « Soin Presso Esthétique Jambes Légères »

• Réalisation du protocole « Soin Presso Esthétique Jambes Légères » 
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5 & 6 juillet 2021 

Pilotage de l’entreprise Module 3

• Plan de financement

• Budget de trésorerie

• Seuil de rentabilité

• Bilan
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7 & 8 juillet 2021

Minceur : Techniques manuelles

• Rappel histologique du tissu adipeux sous cutané ou hypoderme

• Présentation  des caractéristiques de la cellulite, types, localisations, 
facteurs favorisants     

• Cosmétologie et principes actifs dédiés à la minceur

• Présentation des différentes techniques de modelage minceur

• Mise en place  et réalisation d’un protocole de soin minceur 
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9 juillet 2021 

Soins spécifiques du visage

• Mise en place des protocoles des différents masques spécifiques

• Présentation des différentes techniques de poses de masque spécifiques  

>Masque feuille de collagène  
>Masque plastifiant aux alginates
>Masque thermique ou masque plâtre                
>Masque coagulable à froid 
>Masque mousse  
>Masque givré  
>Masque pell off
>Masque au charbon actif   
>Masque lyocell
>Masque SOS
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Validation des acquis

Chaque module sera évalué en pratique et en théorie par le formateur 

Une moyenne de 10/20 théorie + pratique sera nécessaire pour valider chaque module

Un Certificat de Compétence Professionnel Qualifiant 
reconnu par la branche vous sera remis en fin de stage 

Il listera seulement les modules validés  
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