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STAGE ANGLAIS PROFESSIONNEL MILIEU 

ESTHETIQUE ET BIEN ETRE  – 7 jours 
 
 
Public : esthéticiennes ; chefs d’entreprises ou salariés, praticien en massage bien-

être. 
 

Objectifs de la formation : 
 

 Consolider/développer l’argumentation professionnelle sur le conseil, la vente 

et la fidélisation de la clientèle 
 Savoir accueillir – conseiller et assurer la vente produits/soins en Anglais 

 Pouvoir commenter  et argumenter des applications soins en Anglais à l’aide 
d’un vocabulaire  technique simple 

 Savoir conseiller et vendre dans une relation proche de la clientèle 

 Savoir représenter sa marque auprès d’une clientèle internationale à l’aide de 
mots clé. 

 Argumenter et valoriser des gammes de produits 
 Communiquer efficacement en anglais professionnel  

 

 
1) Organisation de la formation : 

 
Durée : 49 heures soit 7 jours de 7h 
 

Horaires : 9h à 12h – 13h à 17h 
 

2) Déroulement de la formation : 
 Apports théoriques et pratiques.  
 Remise d’un support de cours. 

 Utilisation de vidéos, rétroprojecteur. 
 Enseignement, explications et pratique orale 

 Evaluation des acquis à la fin de la formation à l’écrit et à l’oral  
 Délivrance d’une attestation de formation. 

 

3) Cout de la formation : 
 

Coût : 980 € 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). 
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PROGRAMME 

 
 

Connaissance du vocabulaire technique : 
 Accueil physique 
 Accueil téléphonique 

 Présentations des soins  
 Présentations des massages  

 Prise de rendez-vous 
 Description des lieux 

 

Formulation specifiques : 
 Accueil physique et telephonique 

 Présentation des soins 
 Négociation de vente 
 Argumentaire 

 Prise de congés 
 

 
Méthodes de base diverses, variées, adaptées, utilisées axées 
principalement sur la communication orale :  

 
- Mises en situation 

- Jeux de rôles ludiques, interactifs 
- Etudes de cas 
 

Méthodes pédagogiques 
 

Les sessions de travail permettront des mises en situation professionnelles, avec 
des argumentaires produits réels, en fonction des marques présentes dans les 

points de vente des participants. Les méthodes utilisées seront fortement axées sur 
la compréhension orale et l’expression de la langue dans un contexte 
socioprofessionne 

 
Modalités d’évaluation  

 
Avant les démarrages : Entretien oral (20 minutes) individuel avec un 
responsable pédagogique sur site ou par téléphone. 

 
A mi-parcours : Bilan pédagogique de mi-parcours individuel et suivi-Qualité. 

 
En fin de stage : Bilan pédagogique et questionnaire Qualité individuels.  

 

 
DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE FORMATION 
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