MASSAGE CRANIEN
- 2 jours Objectif de la formation :


Apprendre aux stagiaires en 2 jours un modelage de la tête, du cuir chevelu qui
peut être effectué habillé, et assis sur une chaise. Idéal donc pour les client(e)s qui
disposent de peu de temps mais ont besoin de se détendre. Ce modelage apporte
un bien-être global, favorise le sommeil, libère toutes les tensions situées dans le
haut du corps. Il est à la fois rythmé, doux et profond.

Organisation de la formation :
Durée : 2 jours sur une base de 8 heures par jour, soit 16 heures
Horaires : de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
Public : esthéticiennes ou coiffeuses souhaitant pratiquer cette technique
Déroulement de la formation :






Apports théoriques et pratiques
Remise d’un support de cours
Analyse des effets ressentis, étude de cas concrets
Evaluation des acquis à la fin de la formation
Délivrance d’un certificat de formation

Coût de la formation :
Formation complète : 2 jours
Coût : 185 euros 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) Plan de formation (salarié)
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PROGRAMME COMPLET
1 jour
THEORIE ET PRATIQUE
 origine du soin : le modelage est basé sur des pratiques indiennes
spécifiques.
 Explication du fonctionnement des différents points de la tête, du cuir
chevelu et du visage sollicités et en relations avec l’esthétique et le bien-être
 Comment le visage réagit au toucher
 Bienfaits du modelage de la tête
 Détail du protocole
 Modelage de la tête, du cuir chevelu et du visage
Théorie, démonstration, et travail en binôme
 Démonstration par le formateur de l’intégralité du soin
2ème jour
PRATIQUE
 Comment créer un environnement propice au modelage de la tête
 Comment le proposer aux clientes
 Révision du travail de la veille, puis modelage du cuir chevelu, et modelage
du visage
 Révision de l’ensemble des manœuvres
 Enchaînement complet du protocole
 Promotion du modelage de la tête en institut
 Stress : soins spécifiques – évaluation avant et après traitement
 Evaluation des connaissances techniques et pratiques du modelage relaxant
de la tête
METHODE DE TRAVAIL :
Exercices deux par deux en alternance.
La pédagogie, basée sur des méthodes actives, requiert la participation
complète et continue des stagiaires

Suivre ce lien pour vous inscrire : http://parisbeautyacademy.com/inscription-stageesthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage
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