FORMATION

N A N O N E ED LI N G + PE ELIN G
Numéro d’enregistrement : 11 75 50658 75

Lieu de formation : Paris
Durée : 3 heures d’e-learning + 2 jours de pratique (14 heures)
Tarif : 950€ HT - possibilité de prise en charge FAFCEA, Pôle emploi, OPCO
Kit Indissociable : Classic 1300 €/HT ou Prestige 1690 €/HT
Coût pédagogique : 55,88 € /HT par heure
Public : Esthéticiennes et Médecins
Outils et support pédagogique : Book technique de formation

OUVERTURE DE COMPTE
Votre formation à 750€
Au lieu de 950€ HT
Pour le choix d’un kit Prestige

E.LEARNING
Théorie nanoneedling cosméceutique
Théorie peeling chimique

JO U R 1
MATIN
Accueil et présentation des stagiaires
Présentation

•
•
•
•
•
•
•
•

Définition du Nanoneedling et différences entre la technique au
stylo et la technique au roller
Présentation de la marque Cliniccare et définition du processus
chimique des peelings soft
Zones d'application (visage, corps, cicatrices, vergetures etc)
Contre-indications
Anatomie et Indications spécifique pour les soins du visage
L'appareil : longueur des aiguilles et vitesses
Protocole de soin visage et produits professionnels associés
Suivi après soin : fréquence, conseil et vente après soin

Pause

APRES-MIDI
Pratique entre stagiaires

JO U R 2

MATIN
Réalisation d’un Nanoneedling + peeling sur modèle et FAQ
Debriefing du modèle

APRES-MIDI
Réalisation d’un Nanoneedling + peeling sur modèle
débriefing du modèle
remise des attestations de stage

Pour réaliser le Microneedling, il est nécessaire de réaliser un stage d’Hygiène et Salubrité pour
pouvoir pratiquer en France.
Nous préconisons de réaliser notre formation peau & diagnostic en complément de la formation
Nanoneedling.

RETROUVEZ-NOUS :

@marinelprofessionnel

NOTRE SITE INTERNET : www.marinelprofessionnel.fr
*Une formation hygiène et salubrité est obligatoire pour la pratique du Nanoneedling
*Le kit est indissociable de la formation.
*Certification Comptoir Parisien d’Esthétique et de Cosmétique® incluse sous réserve de validation de la formatrice.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•

Informer son modèle des risques et précautions
Remplir le questionnaire client
Comprendre les demandes de son modèle
Définir le type de peau de son modèle
Réaliser un soin adapté aux besoins de son modèle
Régler l’appareil correctement
Prodiguer les bons conseils après soin
Préparer correctement son poste avant et après la prestation

MODALITÉSETDÉLAISD’ACCÈS,
L’inscription sera validée uniquement après la validation du respect des prérequis par le candidat et le versement d’un acompte sous
réserve du règlement complet 15 jours avant la date de commencement.
La formation démarrera au plus vite en fonction des disponibilités du client et de l’organisme de formation.
L’inscription peut avoir lieu jusque 7 jours avant le démarrage de la session sous réserve de places disponibles et du règlement complet
de la formation
MÉTHODESMOBILISÉESETMODALITÉS D’ÉVALUATION
Nos formateurs
Nos formatrices sont Pascale BOYER et Marinela POPESCU
Modalités pédagogiques
Notre formation s'articule sur une alternance d'apports théoriques et de pratiques :
- Contenus théoriques réalisés en e-learning
- Apport d'expériences de notre formateur
- Pratique sur modèle et mise en situation
- Echanges et retours d'expérience entre les participants.
- Exercices et ateliers pratiques permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les progrès

Documentation remise aux stagiaires
- Kit stagiaire
- Attestation de formation
- Tous les documents techniques sont transmis au format PDF
MODALITÉSD’ÉVALUATION,
Modalité d'évaluation initiale
- Évaluation sous forme de Quizz ludiques en e-learning
Modalité d'évaluation finale
- Évaluation d’une prestation sur modèle
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES.
Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir de manière à étudier
l’aménagement de la formation.
Le référent handicap est Mr MAURICE Pierre disponible au 09 77 19 04 40.

INDICATEUR DE RESULTAT
Sur la période du 1er semestre 2021, à la question « Je recommanderais cette formation », les stagiaires interrogés (9) ont
répondu en moyenne
Excellent 90%
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