
 

 
 
 
 
                                                                                                          

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Proposer, conseiller cette prestation selon les besoins du client 

 Maîtriser les techniques du modelage esthétique hawaïen :  
effleurages profonds permettant de relancer la circulation  
énergétique, de retrouver équilibre et bien-être 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présentation de la formation et des objectifs de la journée, 

 Étude des principes du modelage esthétique hawaïen : Origine, 

 indications/ contre-indications, installation… 

 Présentation et démonstration du protocole de modelage, 

 Identification des zones de modelage, 

 Explication des manœuvres, 

 Positions de modelage pour le praticien, 

 Mise en pratique entre stagiaire : face postérieure, 

 Révision des techniques, 

 Mise en pratique entre stagiaires : face antérieure, 

 Révision des techniques, 

 Révision du modelage complet sur modèle, 

 Correction des gestes de manière à éviter les mauvaises  

Interprétations 

 

Au cours de la formation, les stagiaires apprennent à  tour de rôle en tant que massé et 

masseur 

 

Matériel nécessaire (à fournir par le stagiaire) : 

Outils et produits 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 
• Une tenue confortable 
• Lingettes nettoyantes, aseptisantes 
• Spray aseptisant ou gel hydro-alcoolique pour les mains 
• Huile de modelage 

 

 

 RENSEIGNEMENTS  

 

Contact : Pascal CUISANT  

Tél 04 74 47 49 11  /p.cuisant@cma-ain.fr 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 

SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z  

N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

FORMATIONS TECHNIQUES 

MODELAGE ESTHETIQUE 

HAWAÏEN (lomi-lomi) 

 

Objectifs 

Contenu de la formation 

 

Moyens pédagogiques 

 

 Formation alternant théorie et exercices 

pratiques favorisant une mise en situation réelle 

 Formation en salle équipée du matériel 

nécessaire à l’’exercice de la profession 

 

Suivi et évaluation 

 

 Evaluation et synthèse des acquis 

 Mise en pratique des stagiaires sur des modèles 

 Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 

 
 

 

Artisans, salariés professionnels expérimentés de 

l’esthétique, travaillant en salon ou à domicile. 
 

 

 

Prérequis 

 

Aucun prérequis 
 

Durée & horaires 

 
1 jour soit 7  heures 

9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 

 

Lieu & dates de formation 

 

CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT DE L'AIN 

102 Bd Edouard Herriot- BOURG EN BRESSE 
 

 

Lundi 2 novembre 2020 
 

 

Formateur 

 

 

Nelly BRAUN, formatrice esthétique, 

anciennement formatrice Décléor / Carita et 

praticienne au spa MosaÏc chez Georges 

Blanc 

 

 

Tarifs   

Matière première et repas inclus 
 
Artisan ................................  60 € 
 

Salarié  ...............................  200 €  

Avant prise en charge OPCA 

mailto:/p.cuisant@cma-ain.fr

