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EPILATION TOUTES ZONES – 2 jours  

 
 

Objectifs de la formation : 
 

 Maîtriser l’utilisation des différentes cires sur les différentes zones du corps,  
 Acquérir la rapidité d’exécution de la prestation.  

  
1) Organisation de la formation : 

 

Durée : 2 journées sur une base de 7h par jour 
 

Horaires : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 
 

 
2) Déroulement de la formation : 

 

 Apports théoriques et pratiques.  

 Remise d’un support de cours. 

 Analyse des effets ressentis, étude de cas concrets. 

 Travail en binôme, en alternance puis sur des modèles extérieurs. 

 Evaluation des acquis à la fin de la formation à l’écrit par réponses aux documents 
théoriques, par observations du formateur 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 : 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)  
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PROGRAMME COMPLET 
 

Il associe les différentes techniques d’épilation avec les différentes cires. La prestation d’épilation 
sera alors abordée comme un soin.      

 

1er jour : 
 
APPROCHE THEORIQUE : 
 

 Approche théorique du follicule pileux (caractéristiques, cycle de pousse, dermatoses..) 

 Rappels techniques sur les différents appareils d’épilation 

 Etude rapide des différentes cires 

 

APPROCHE PRATIQUE : 
 

 Tous les protocoles d’épilation seront revus et adaptés en fonction des différentes cires et 

des zones appuyés par une démonstration du formateur 

 Réalisation par les stagiaires des protocoles en binôme durant une demi-journée 

 Séance clientèle sur une demi-journée : les stagiaires vont s’exercer sur des modèles 

extérieurs sous la surveillance du formateur. 

 
2ème jour : 
 

 Révision des protocoles avec un bilan sur les difficultés rencontrées 

 Séance clientèle toute la journée : les stagiaires vont s’exercer sur des modèles extérieurs 

sous la surveillance du formateur. 

 

EVALUATION : 
 
Observation et correction du formateur sur toute la durée du stage : maîtrise du protocole, 
adaptabilité, rapidité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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