
 

 

 
 
 

MICRONEEDLING 
 

 

 

Le microneedling est un soin qui va stimuler le collagène et l’élastine de la peau. Le 
microneedling permet de stimuler chaque couche de la peau et d’en améliorer la qualité. Le 
microneedling est efficace pour traiter différentes problématiques de peau, tel que le 
vieillissement cutané, l’acné, la correction des imperfections de la peau comme les 
vergetures ou les pores dilatés et en prévention pour ralentir les effets de l’âge.   

 
Public : esthéticienne 
 
 
Pré-requis : avoir une bonne vue, être minutieuse, patiente et organisée 
 
 
Objectif : Maîtriser les techniques du microneedling pour traiter l’anti-âge du visage et le 
contour des yeux et des lèvres, donner un coup d’éclat aux peaux ternes, pour atténuer les 
cicatrices, pour éclaircir les tâches et les traces d’acné.  
En utilisant le stylo à micro-aiguilles, sur les différentes zones d’application du visage vous 
activez la production de collagène et d’élastine. 
Revoir les connaissances sur la peau pour pouvoir pratiquer le microneedling et pouvoir 
travailler en toute sécurité 
Comment développer cette nouvelle prestation et fidéliser sa clientèle. 
 
 
Durée de la formation : 1 journée de 8 heures – de 9h à 18h 
 
 
Lieu : Ecole Paris Beauty Academy – 22 rue des Venêts – 92000 NANTERRE 
Tél 01 47 24 10 10 
 
Pédagogie : Apports théoriques – Evaluation par un test sur la partie Théorique 
Mise en pratique en binôme et sur modèles et évaluation pratique 
Remise d’un support de cours 
 
KIT nécessaire pour la formation  
 
 
 

Délivrance d’un certificat de formation 
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PROGRAMME 

 
 

Matin : 
- Accueil et présentation des stagiaires 
- Rappel sur la peau et revoir les différentes couches de la peau. 
- Présentation des différentes techniques de microdneedling 
- Définition du Microneedling et différences entre la technique au stylo et la technique 

au roller 
- Zones d’application (visage, corps, cicatrices, vergetures etc) 
- Contre-indications 
- Anatomie et Indications spécifique pour les soins du visage 
- L’appareil : longueur des aiguilles et vitesses 
- Protocole de soin visage et produits professionnels associés 
-  Suivi après soin : fréquence, conseil et vente après soin 
- Démonstration sur modèle par la formatrice et FAQ  
- Débriefing du premier modèle 

 
 

Après-midi : 

- Réalisation d’un Microneedling sur modèle par le/la stagiaire 
- Débriefing du deuxième modèle 
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