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MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES 
 

 
 
 

Objectifs de la formation : 

 

 Pratiquer une séance d’1 heure de modelage aux pierres chaudes, en maîtrisant ses postures et ses 
gestes ainsi que l’emploi des pierres de Basalte. 

 Identifier le matériel, savoir l’installer, l’entretenir et l’utiliser en toute sécurité. 
 Différencier et exécuter les différentes manœuvres techniques. 
 Reproduire la dynamique des postures. 
 Déterminer le choix et le positionnement optimal des pierres de Basalte. 
 Argumenter les bienfaits et les avantages du modelage aux pierres chaudes. 

 
 

1) Organisation de la formation : 
 
Durée : 2 journées de 7 heures, soit 14 heures 

Horaires : 9h à 13h - 14h à 17h 
 
 

2) Déroulement de la formation : 
 

 Apports théoriques et pratiques.  

 Travail en binôme, en alternance. 

 Délivrance d’une attestation de formation. 
 
La pédagogie, basée sur des méthodes actives, requiert la participation complète et continue des 
stagiaires. 
 
 

3) Coût de la formation :  
 
Formation complète : 2 jours  
 
Coût : 370 € 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)  
 
 
 

Remise d’un support de cours et d’un certificat de formation 
 
 
 

http://www.parisbeautyacademy.com/
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PROGRAMME COMPLET 

 
 

1er jour 
 

APPROCHE THEORIQUE : 
 Présentation et historique du modelage 

 Effets et contre-indications 

 Quelques bases sur les méridiens du corps humain 

 Présentation du matériel et des pierres de Basalte 

 
 

APPROCHE PRATIQUE : 
 

 Identification des bonnes postures du praticien 

 Répétition du protocole du dos 

 Démonstration et apprentissage du protocole des jambes postérieures 

 Révision collégiale du protocole global de la face postérieure 

 Bilan et axe de progression pour le deuxième jour 

 
 

 

2ème  jour 
 

 Jeux de questions-réponses sur l’historique du modelage, ses effets, ses contre-indications et 
l’utilisation du matériel. 

 Enchainement complet de la face postérieure 

 Démonstration et apprentissage du protocole des jambes antérieures 

 Démonstration et apprentissage du protocole des bras 

 Démonstration et apprentissage du protocole du ventre, décolleté et visage 

 Aide à la mise en place d’un argumentaire de vente  

 Révision collégiale du protocole complet du modelage aux pierres chaudes 

 Evaluation finale 
 

Bilan de la formation 

 
 

Evaluation : 
 
Formative : par réponse aux documents écrit concernant la théorie et par  
Observation et correction du formateur pour la pratique. 

 
 
 

Examen final de formation en situation de soin. 

 
 

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

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