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FORMATION : INITIATION AUX TECHNOLOGIES ANTI-ÂGE
DU VISAGE
RÉSUMÉ
Thème : Soin anti-âge visage & technologies,
niveau 1
Référence : ZFV1

Prix/personne HT : 250.00€ | Nos formations peuvent
être prises intégralement ou partiellement en charge par les
organismes collecteurs auxquels vous cotisez. Le tarif indiqué
comprend la formation de 7 heures, avec délivrance d'une
attestation de formation et remise d'un support papier.

Formatrice : Jennifer Debus, BP, formatrice depuis
+ de 10 ans pour Advance Beauty.
Date : __________, Durée : 1 jour - 7 heures,
(le déjeuner vous sera offert)

N° de déclaration d'activité : 84260297226 cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

PRESENTATION DE LA FORMATION
La formation a pour but de former le professionnel de la beauté à l’utilisation de 4 technologies spécifiques et
différentes à des visées de soins anti-âge en institut de beauté : Soft Peeling, Radiofréquence asservie, Ultrasons
séquentiels® et Luminologie®.
Objectif :
Cette formation a pour but
d’apprendre aux stagiaires à
effectuer un diagnostic de peau
et de maitriser un protocole antiâge complet qui concentre les 4
manœuvres essentielles : Soft
Peeling,
Radiofréquence,
Drainage et Stimulation.

Méthode mobilisée :
La formation est théorique et
pratique ;
alternance
de
démonstrations
et
de
techniques manuelles guidées
par le formateur. Dans ce
module, les stagiaires travaillent
en binôme à tour de rôle,
donneur puis receveur.

Aptitude et compétence
Le stagiaire sera en capacité de
proposer un soin anti-âge
adapté à son client, de le
réaliser en utilisant les 4
manœuvres citées ci-dessus et
de le dispenser en cure dans
son établissement.

Matériel nécessaire
Aucun matériel n’est demandé
aux stagiaires, Advance Beauty
se charge de mettre à
disposition les appareils, les
cosmétiques, ainsi que les
accessoires
et
mobiliers
nécessaires
au
bon
déroulement de la formation.

Prérequis
Cette formation s'adresse aux
professionnels de la beauté et
du spa (thalassos, spas,
instituts...).

Modalité d’Évaluation :
Une première évaluation se fera
au cours d’un atelier, pratique
sur binôme. Un bilan de
formation sous forme de QCM
sera à remplir obligatoirement
en fin de session pour attester
du bon suivi de la formation.
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DESCRIPTION DU PROGRAMME :
Le matin, « théorie & démonstration » :
Le formateur présentera les différentes technologies
qui vont être mises en pratique tout au long de la
journée selon les axes suivants :
Technologie, effets & biologie
•
•

•

•

Soft Peeling : Le nettoyage à haute
fréquence
Radiofréquence
asservie :
Repulper,
hydratation intense et production de
collagène
Ultrasons
séquentiels® :
technologie
brevetée, comment décupler les effets antiâges ?
Luminologie® : Sondes brevetées, principe
d’application, les effets physiologiques et
l’association ultrasonique.

Démonstration commentée d’un
complet anti-âge par le formateur.

protocole

L’après-midi, pratique en binôme :
Mise en pratique des manœuvres toutes les étapes
sont décortiquées step by step. Dans la salle de
pratique, tous les stagiaires effectueront un
protocole complet de soin anti-âge, puis le recevront
pour ressentir les effets. Le formateur interviendra à
toutes les étapes du soin pour guider les
manœuvres et leurs bonnes réalisations pour aller
obtenir le meilleur résultat. Cet atelier sera évalué
par le formateur et concerne tous les stagiaires.
Débriefing de fin de journée, échanges ouverts avec
les stagiaires et le formateur.

Info stage

Lieu de la formation

Obligations : Feuille de
présence et attestation de fin
de formation.
Support pédagogique : Livret
d’accompagnement de
formation et Power Point.

Siège Social – ADVANCE
BEAUTY,
ECOPARC
ROVALTAIN - ZA du 45ème
Parallèle, 5 Rue Olivier de
Serres, 26300 Châteauneuf sur
Isère.

Accueil café : 9 h 00
Début de la formation : 9 h 30
Pause déjeuner : 12 h 30 à 13 h
30 (approximative)
Fin de la formation : 17 h 30

Accessibilité

Délais d’accès à la formation :

Nous contacter

Pour nous informer d’une
condition d’accueil spécifique
relative à une situation de
handicap, contactez le Service
Client au 04 75 48 17 54 ou par
email
:
info@advancebeauty.com.

Déposez directement votre
demande de prise en charge
auprès des OPCO EP ou
OPCALIA (pour les salariés) et
FAFCEA (pour les entrepreneurs /
non-salariés). Pour les salariés 45
jours avant la date de formation
et pour les gérants non-salariés
15 jours avant la date de
formation.

Pour
tout
renseignement,
constitution de votre dossier de
prise en charge ou inscription,
contactez le Service Client au
04 75 48 17 54 ou par email :
info@advance-beauty.com ou
Jennyfer
Debus :
formation@advancebeauty.com.

Horaires

PLACES LIMITÉES (GROUPE de 6 PERSONNES MAXIMUM) INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !
Minimum 2 personnes
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