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Formation AquaSkin : soin nettoyant visage
 

AquaSkin est un soin efficace et ultra complet qui combine plusieurs techniques pour une 
peau neuve. Ce soin convient à tous les types de peau même les plus sensibles.   
Durée : 7h
Coût pédagogique : 249 € 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
 
 
Profils des stagiaires

 Professionnels de la beauté
 Toutes personnes souhaitant étoffer leurs cartes de soins en proposant une prestation complète et innovante

 
Prérequis

 Optionnel : CAP Esthétique (ou justifier d'une activité professionnelle de plus de 3 ans dans l'esthétique)
 
Tarif : 

249.00
 
 

Objectifs pédagogiques
 

 Accueillir et accompagner la cliente
 Acquérir une bonne connaissance théorique et pratique des techniques
 Acquérir assurance et professionnalisme afin de développer et diversifier vos prestations
 Développer vos compétences afin d’accroitre votre clientèle

 

Contenu de la formation
 

 Matin
o Présentation de chaque stagiaire et de la formatrice
o Théorie avec remise d’un book écrit en support
o Description de la machine
o Démonstration de la formatrice sur modèle

 Après-midi
o Réalisation du soin sur modèles
o QCM : test de connaissances
o Remise des attestations de formation

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Emilie SOBANIEC, formatrice esthétique et présidente de Besth Académie
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Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


