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Techniques spécifiques en soin visage :
Micro-peeling/ Microneedling 1JOUR
Public visé : Esthéticiennes confirmées

Typologie : Acquisition/perfectionnement en
techniques professionnelles
Durée : 1 jour / 8heures
Horaires : 09h00-13h00 / 14h00-18h00
Formateur/ Prescillia Leonardo
Moyens et méthodes pédagogiques :

Objectif de la formation : Etre capable de recommander et d’effectuer une
séance de Micro-lift Et micro Peel
Descriptif de la technique : Le Micro-lift et Micro Peel sont des méthodes
totalement indolore de régénération des couches superficielles de la peau
qui, en créant de multiples canaux, permet d’augmenter de 200% le pouvoir
de pénétration des actifs par rapport aux techniques de pénétration
classique : On utilisera donc des actifs hautement concentrés en fonction
des indications, à savoir imperfections cutanées, sensibilité, fermeté, rides,
taches pigmentaires etc.

Alternance théorie et démonstration le matin
et pratique l’après-midi.

Suivi et évaluation de la formation :
Feuilles de présence signées par demijournées
Evaluation des acquis en cours de formation
et à la fin de la formation
Attestation remise au stagiaire
Matériel à prévoir pour la formation : drap
housse 1 personne, drap de bain ou plaid et
serviettes, cotons (petits et grands), boîtes de
mouchoirs en papier, ciseaux, bâtonnets de
bui, pinces à épiler, bol, désinfectant mains et
matériel, charlottes ou bandeau, spatule,
gants latex jetables

Produits et matériels pour acquisition des
techniques fournis par la formatrice

Contenu de la formation
Matin :









Présentation de la formatrice
Présentation des participantes
Présentation du déroulé de la journée et des objectifs
Le Micro-needling : définition, avantages, argumentation,
indications
Rappel : Anatomie de la peau (support : ppt)
Présentation de la technique du Micro-needling
Questions-réponses
Démonstration de la technique

Après-midi: Pratique sur modèles

Objectif de la formation : Etre capable de recommander et d’effectuer une
séance microlift avec micro peel compléte et savoir choisir les produits en
fonction du type de peau.
Matin : Pratique sur modèles
Après-midi : Pratique sur modèles

.

