MODELAGE FACIAL KOBIDO – 2 jours
Objectifs de la formation :
Maitriser ce modelage ancestral antirides qui stimule l’ensemble de la circulation
énergétique du visage et du cou.
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.
Utilisation de vidéos, rétroprojecteur.
Analyse des effets ressentis, étude de cas concrets.
Travail en binôme, en alternance.
Evaluation des acquis à la fin de la formation à l’écrit par réponses aux
documents théoriques et lors d’une mise en situation de soin.
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).

DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION DE FORMATION

PROGRAMME COMPLET
1er jour :
Approche théorique : anatomie élémentaire, méridiens






L’origine du modelage,
A qui s’adresse ce modelage ?
Les bienfaits et les contre-indications
Les formules de vente possibles
Le positionnement du masseur



Le type de manœuvres utilisés : pressions digitales, points d’acupuncture,
percussions, vibrations, lissage et mouvements glissés (drainage esthétique)
sur la nuque, le cou, le visage et les épaules.



Démonstration détaillée et commentée puis enchaînée faite par le formateur
du modelage complet sur un modèle avec explications






Pose de serviettes chaudes sur le visage
Technique de lissage de la nuque et du cou,
Lissage et percussion sous le menton
Retrait de la serviette chaude





Lissage clavicule et zygomatique
Lissage du menton vers l’œil
Lissage de la joue





Pincement jacquet et lissage simultanés sur la mâchoire, sous la pommette et
sous l’œil
Friction alternée du menton
Pression et rotation sur le menton




Lissage front,
Vibration menton et pommettes, pianotage, pressions et glissés
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2ème jour


Révision de l’ensemble des manœuvres de la première journée






Glissé sur les lèvres supérieures et inférieures
Glissé devant l’oreille
Glissé large autour des yeux
Lissage global du visage





Pose de serviettes chaudes
Pressions globales mains à plat
Retrait de la serviette chaude







Pression sur les points d’acupuncture du visage :
Méridien du gros intestin et de l’estomac
Méridien de l’intestin grêle
Méridien de la vessie
Méridien du triple réchauffeur



Démonstration détaillée et commentée puis enchaînée faite par le formateur
du modelage sur un modèle avec explications



Puis révision de l’enchaînement jusqu’à la parfaite maîtrise du protocole

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

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