MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES

Ce soin d’excellence est revitalisant, régénérant, relaxant. Soin très tendance aujourd’hui
qui répond totalement à la demande de sérénité de vos client(es). D’origine ce soin nous
vient d’Amériques, des Indiens qui utilisaient des pierres de basalte que l’on trouvait dans
les canyons. Cette technique manuelle sur table, incontournable en esthétique et en bienêtre, est à la fois relaxante et énergétique.
Objectifs : Cette formation a pour but d’aider le collaborateur à être capable de :
- connaitre la philosophie et les finalités du modelage
- conseiller et exécuter un modelage spécialisé avec un protocole
Pré requis : Compréhension de la langue Française. Pas d’allergie aux huiles. Bonne condition
physique.
Public Professionnels de l’esthétique, du SPA, de la santé ou toute personne désirant se former aux
techniques de bien être
Tout public – Salariés, Demandeurs d’emploi, Indépendants…
Moyens d’encadrement de la formation : Laurine Bricongne Titulaire d’un CAP et BAC pro
Esthétique, Esthéticienne depuis 6 ans et Spa manager pendant 2 ans
Modalités et Moyens pédagogiques : Théorie et cas pratiques, Exercices pratiques en binôme. Livret
pédagogique remis à chaque stagiaire. Fiche technique
Durée : 21 heures

Horaires 10h00 à 12h00 -13h00 à 18h00

Nombre 2 à 8 stagiaires

Effectivité: Emargements
Evaluation de la formation : A la fin de la session :
- QCM pour évaluer les connaissances théoriques sur les différents points abordés lors de la
formation.
- Réalisation pratique du protocole entier appris afin d’évaluer les connaissances pratiques
- Attestation de stage délivrée
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Contenu :
Jour 1
‐ Présentation des participants
‐ Présentation de la litho‐esthétique (soin esthétique basé sur les pierres)
‐ Cours théorique sur le soin aux pierres chaudes
‐ Premières manoeuvres du protocole
‐ Suite des manoeuvres du protocole
‐ Indications et contre‐indications pour une meilleure pratique de cette technique

Jour 2
‐ Mise en pratique des manoeuvres acquises la veille.
‐ Questions‐réponses avec les élèves

Jour 3
‐ Protocole visage
‐ Questions‐réponses avec les élèves
‐ Evaluation du protocole et remise des certificats
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