EPILATION A LA CIRE ORIENTALE – 2 jours
Objectifs de la formation :
 Apprendre à utiliser la cire au sucre et à pratiquer des épilations toutes zones en utilisant
les techniques spécifiques propre à cette cire.
 Pouvoir atteindre une rapidité optimale pour un rendement immédiat en institut.
1)

Organisation de la formation :

Durée : 2 journées sur une base de 8h par jour
Horaires : 9h à 13h - 14h à 18h

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 ou sur modèle en fonction des compétences de chacun.
Evaluation des acquis tout au long de la formation par observation du formateur.
Délivrance d’un diplôme 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
1er jour :
APPROCHE THEORIQUE :





Histoire de la cire orientale, son utilisation,
Rappel sur le poil (anatomie et physiologie du poil)
Organisation du poste de travail
Comment vendre ce soin

APPROCHE PRATIQUE :




Présentation des différentes méthodes et produits utilisés
Avantages et inconvénients des différentes méthodes
Pratique sur modèles (Jambes – Aisselles – Maillot)

2ème jour :
APPROCHE THEORIQUE ET PRATIQUE :




Révision des différentes techniques
Fin du soin et relaxation après épilation
Conclusion et synthèse de la formation

Suivez le lien pour vous inscrire
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pagestoutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage

