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MODELAGE A LA BOUGIE – 1 jour 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Maîtriser la technique manuelle corporelle du modelage à la bougie.  
 Savoir travailler l’utilisation de la bougie chauffée.  
 Savoir choisir le type de bougie existant sur le marché. 

  
1) Organisation de la formation : 

 

Durée : 1 journée sur une base de 7h par jour 
 

Horaires : 9h à 13h - 14h à 17h 

 
2) Déroulement de la formation : 

 

 Apports théoriques et pratiques.  

 Remise d’un support de cours. 

 Utilisation de vidéos, rétroprojecteur. 

 Analyse des effets ressentis, étude de cas concrets. 

 Travail en binôme, en alternance. 

 Evaluation des acquis à la fin de la formation à l’écrit par réponses aux documents 
théoriques et lors d’une mise en situation de soin. 

 Délivrance d’un certificat de formation. 
 

La pédagogie, basée sur des méthodes actives, requiert la participation complète et continue des 
stagiaires. 

 
3) Coût de la formation :  

 

Formation complète : 1 jour  
 

Coût : 185 € en financement individuel 
 

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation continue  
nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  DIF, Plan de formation 
(salarié)  

 
 

Suivez le lien pour vous inscrire 
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-

toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage

http://www.parisbeautyacademy.com/
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage


 
 

 

PROGRAMME COMPLET 
 
Ce soin est principalement relaxant : évacuation du stress, des tensions psychiques et 
musculaires. 

 
Matin :  
 

APPROCHE THEORIQUE : 
 

 Présentation de la préparation du modelage à la bougie et des produits utilisés et comment 
choisir une bonne bougie et comment l’utiliser. 

 Présentation rapide du modelage et de la méthode pédagogique 

 Bienfaits et contre-indications. 

 Les formules de ventes du soin possibles 
 

APPROCHE PRATIQUE : 
 

 Protocole de début de soin : préparation de la cliente, prise de contact et respiration 
 

 Travail sur la face postérieure 

 Travail sur le  dos  

 Travail sur les Bras  

 Travail sur les Jambes  

 Travail sur les Pieds  
 

 Travail sur la face antérieure  
 Le Cuir Chevelu  
 Le Haut Du Buste  

 
Après-midi :  
 

APPROCHE PRATIQUE : 
 

 Suite du travail sur la face antérieure : 
 Travail sur les bras  
 Travail sur l’abdomen 
 Travail sur le ventre 
 Travail sur les jambes 
 Travail sur les pieds 

 

 Protocole de fin de soin : préparation et respiration 
 

 Démonstration détaillée et commentée du formateur puis démonstration enchaînée 
 

 Répétition globale de la « chorégraphie » pour faciliter la mémorisation. 

 Travail en binôme et répétition jusqu’à mémorisation complète du soin 
 


