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Programme Pédagogique - Soin Fibroblast Plasma - 8 Heures
Publique concernée et prérequis
•

Esthéticiennes, dermographes ou tatoueurs

•

Personnes en reconversion professionnelle

Lieu et durée de la formation
Durée: Formations de 1 jour (8 heures ) 9H30 à 18h30
Tarif : 1200 € net
Lieu: Paris: Maison Alfort
Montpellier: 46C Rue Anatole France Lunel
Perpignan : 4 Rue Alfred Sauvy 66450 Pollestres

Objectifs Pédagogique
•

Acquisition de règles et normes de l’activité,

•

Apprentissage et techniques du soin Plasma lifting

•

Savoir exécuter la prestation et adapter à chaque client;

•

Connaitre les différents outils et aiguilles.

Moyens techniques , pédagogiques et encadrement
mis en œuvre:
•

Moyens pédagogiques: Support, livre, catalogue, nuancier,
consigne et exercices,

•

Moyens techniques:
Salle de réunion équipée d’une télévision

•

Salle de de formation équipée avec table, charriot, matériel

•

Moyens d’encadrement: 1 directrice et formatrice en techniques Microblading

Contenu pédagogique
Définitions et applications:
•

Plasma Soin liftant

•

Plasma Micro lifting

•

Règles de Hygiène pendant le soin

•

Post - traitement

•

Les Outils et appareils

•

Machines

•

Les différentes aiguilles ,pointes, têtes et leurs utilisation

•

Protocole pour chaque soin

•

Pratique

•

Suivre les règles d’hygiène et sécurité d’une prestation
Préparation de la salle technique, nettoyage et
préparation de la zone de travail

•

Pratique sur peau synthétique, oranges, peau de
banane

•

Pratique sur cahier de dessin

•

Pratique sur modèles réels

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des
résultats:
•

Suivi de l’exécution: fiche d’émargement à signer par
le stagiaire et formatrice par demi journée

•

Appréciation des résultats:

•

Evaluation des stagiaires (théorie et pratique)

•

Suivi pendant 1 année par groupe Facebook, whats
app ou autre

•

Un certificat sera remis à l’issue du stage.

