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PROGRAMME DE FORMATION 2021 

TECHNIQUES SPECIFIQUES EN SOIN VISAGE :  
Microdermabrasion (jour 1) et Méso-esthetique (jour2) 

  
1. Typologie :  Acquisition/perfectionnement en techniques professionnelles  
2. Objectif pédagogique : Être capable d’effectuer une prestation de Microdermabrasion et de Méso-esthétique  
4. Public visé :  Esthéticiennes confirmées             

5. Pré-requis :               Esthéticiennes confirmées 
6. Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement :  
 Descriptif de la technique : La microdermabrasion est une méthode totalement indolore de nettoyage en profondeur de la peau 
qui, va affiner le grain de peau, améliorer son aspect, estomper rides et ridules pour afficher un teint pur et éclatant. La peau, mieux 
préparée, absorbera d’autant mieux les principes actifs : On utilisera donc des actifs hautement concentrés en fonction des 
indications, à savoir imperfections cutanées, sensibilité, fermeté, rides, taches pigmentaires etc.  
 
 Descriptif de la technique : La Méso-esthétique ou Electroporation est la dernière innovation majeure dans la cosmétologie 
professionnelle. Elle permet de faire pénétrer une forte concentration de principes actifs dans la peau afin d'exercer des effets 
bénéfiques : on utilise de courtes impulsions de courant, permettant ainsi de créer temporairement des pores dans la peau pour 
augmenter considérablement sa perméabilité et faire pénétrer les actifs au coeur de la peau.  
 
Alternance théorie et démonstration le matin et pratique l’après-midi. Les documents afférents à la formation seront remis aux 
participantes en début de cours. 
7. Nature de la sanction de la formation : Remise d’un certificat de qualification professionnelle. 
8. Modalités d’évaluation : Evaluation sur les prestations de la stagiaire ainsi que sur un test écrit. 
9. Durée de la formation: 2 jours soit 16 heures.   
10. Résultats :  100% de satisfaction, 100% de réussite. 

  

1ère journée        EN DISTANCIEL           de 9h30 à 12h30  

- Présentation de la formatrice 
  - Présentation des participantes 
  - Présentation du déroulé de la journée et des objectifs 

- Rappel : Anatomie de la peau (support : ppt) 
- La microdermabrasion : définition, avantages, argumentation, indications 

 - Présentation de la technique de microdermabrasion 
- Questions-réponses 

   - Démonstration de la technique 
     

1ère journée     EN DISTANCIEL           de 13h à 18h00 
 

- Mise en application de la méthode de travail (démonstration de la formatrice) 
- Découverte des différents produits (cabine-vente) 

   
2ème journée                    de 9h30 à 12h30  

Attention avant toute formation, assurez-vous que votre vue ou vos lunettes sont adaptées à ce travail très précis. Evitez les ongles trop longs 
qui seraient  gênants   

- Pratique sur modèles avec mise en application des cours théoriques et pratiques 1h30   
 - Agencement du poste de travail.  

 - Respect du protocole d’exécution avec ces techniques. 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Habilité et précision du geste et netteté du travail effectué. 
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2ème journée                    de 13h à 18h00  

  - Idem la matinée et mis en pratique toujours sur modèles réels.  
 - Objectif : évaluer que la stagiaire ait bien mémorisé chaque étape d’une prestation. 

 -  Pratique des rectifications sur les modèles réalisés par l’élève stagiaire.  
-  Questions réponses / Découverte des produits vente / Conclusion. 

.      Lieu :  

ENZA BEAUTE SARL 

Mme Cathy SCARAMUZZA 

Zone Artisanale Rue de la Ponte 

57525 TALANGE 

Tél : 06 32 46 23 68 

Prix de la formation : 750 € HT 

N° d’agrément formateur : 42-67-03500-67 


