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FORMATION MICRONEEDLING
DUREE DE LA FORMATION :
2 jours, soit 14 heures de formation
du lundi au mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16h

OBJECTIF DU STAGE :
Apprentissage et perfectionnement des techniques de microneedling

DESCRIPTIF DETAILLE DE LA FORMATION PAR JOURNEE :
Jour 1
Cours théorique et démonstrations :
Le microneedling
Nous utilisons un stylo avec des micros aiguilles en titane à son bout. Il crée des micro-blessures, Invisibles à l'œil
nu, qui stimulent la production naturelle de collagène et d'élasthanne.
Cette stimulation des composants du derme permet d'initier le renouvellement cutané, de réduire les rides, de
renforcer la fermeté de la peau et réduire les Imperfections.
Traitements
•

Rajeunissement de la peau

•

Relâchement cutané

•

Cicatrices récentes et anciennes

•

Pénétration des principes actifs

•

Resserrement des pores dilatés

•

Imperfections post acné

•

Cicatrices

•

Vergetures

•

Rides localisées (ride du Lion) ou sillon nasogénien

Jour 2 :
Cours pratique :
Pratique sur modèles

DATES DE STAGE :
LIEU DE LA FORMATION : St priest

PUBLIC CONCERNE : Public inscrit dans une démarche professionnelle
COUT HORAIRE : 50 €
COUT TOTAL : 700 € net
NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM PAR FORMATION : 2 élèves maximum
LES MOYENS PEDAGOGIQUES : Support de formation, matériel fourni par le centre de formation
PRE-REQUIS : CAP esthétique. Aptitudes manuelles, goût artistique et sens du relationnel conseillés.

Moyens permettant de suivre l'exécution de l'action : feuille d'émargement
Attestation délivrée en fin de formation après évaluation
Durant toute la période de cours pratiques, les élèves sont mis en situation réelle de clientèle

SERVICE HOT LINE : permanences téléphoniques pour toutes questions :
Myriam
Responsable du centre de formation
06 61 26 37 49

