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Techniques métiers - ESTHETIQUE

PROGRAMME

▪ Présentation de la formation et des objectifs de la journée,

▪ Origines du modelage,

▪ Différents types de pochons et composition,

▪ Indications et contre-indications,

▪ Durées et tarifs de la prestation,

▪ Matériel et produits,

▪ Installation,

▪ Protocole de soin,

▪ Pratique du soin.

Idéalement: prévoir un modèle pour la journée

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Salle équipée de tables de modelage, miroirs si besoin (suivant la 

formation) et tableau blanc.

▪ Formation alternant théorie et exercice pratiques sur modèles favorisation 

une mise en situation réelle.

Matériel nécessaires(à fournir par le stagiaire) :

Outils à prévoir: Un grand drap de bain pour couvrir la table de modelage, une 

couverture ou deuxième grand drap pour recouvrir le modèle, une serviette 

main, trois serviettes de toilette pour couvrir la poitrine et relever certaines 

zones du corps et une tenue confortable.

Produits à prévoir: Lingettes nettoyantes, aseptisantes, spray aseptisant ou 

gel hydro-alcooliquepour les mains et huile de modelage.

▪ Proposer cette prestation selon les besoins du client,

▪ Réaliser un modelage aux pochons.

FORMATEUR

Nelly BRAUN : possédant une expérience et des compétences en lien avec la 

formation dispensée.

Pour plus de détails sur le profil de formateur, contacter le service formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition : Karine Baudry à contacter 

au 04 74 47 49 55.

Modelage esthétique aux 

pochons

1 jour – 7 heures
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LES  +

● Exercices pratiques en liens directs avec 

votre activité artisanale

● Petits groupes de formation

● Echanges avec les autres artisans 

stagiaires

● Taux de satisfaction sur cette thématique : 

9,55/10 en 2020

PUBLIC

● Chefs d’entreprise

● Conjoints

● Salariés professionnels de l'esthétique 

expérimentés, travaillant en institut ou à 

domicile.

PRÉREQUIS

Aucun

LIEU

Bourg-en-Bresse

DATES / HORAIRES

Lundi 11 octobre de 8h30 à 16h30

TARIF

245€ nets de taxe

Prise en charge possible selon votre

statut (artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 6 stagiaires est atteint,

inscription possible jusque la veille de la

date de session

CONTACT

Service Formation – CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Déclaration en cours de demande auprès du 

Préfet de la Région AURA

mailto:formation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr

