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HYALURON PEN CORPORAL - E-Learning 

  

Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratique de la technique d'INFUSION sans 
aiguille de sérum Meso avec le HYALURON PEN. Vous allez enfin pouvoir traiter les trois types 
de cellulite, l'alopécie, les rides, les cicatrices d'acné et bien d'autres problèmes à l'aide de 
cette technique sans risque et sans douleur.  
 

Durée: 6.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Cette formation est ouverte à tous 

• Demandeur d’emploi 

• Débutants 

• Aux esthéticiennes qui souhaitent élargir leur gamme de soins 

• Reconversion professionnelle 

  

Prérequis 

• Aucune connaissances pré-requises 

• Être majeur à la date d'entrée en formation 

• Bonnes aptitudes manuelles 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances théoriques lui permettant de réaliser la prestation Hyaluron Pen: -> Choisir son matériel 
en fonction du résultat à obtenir -> Connaître le matériel et le consommable indispensable à la prestation -> Maîtriser les indications et 
contre-indications aux différents protocoles -> Connaître les protocoles préparatoires et d'hygiène -> Apprendre la technique d'infusion par 
Hyaluron Pen -> Connaître la réglementation qui encadre la prestation ->Maîtrise de la pratique Hyaluron Pen sans aiguille et sans douleur  

• Permettre au stagiaire de maîtriser la gestion de la promotion de l'activité: -> D'évoluer en milieu professionnel et élargir les services au sein 
de son institut -> Maîtrise des coûts -> Connaître l'argumentaire commercial -> Adapter son offre à sa zone de chalandise -> Trouver ses 
fournisseurs  

• Permettre au stagiaire de maîtriser la préparation et la technique de ce soin: -> Mettre en œuvre les procédures préparatoires -> Préparer 
son poste de travail -> Accueillir et récolter les informations client et l'installer -> Appliquer les procédures d'hygiène et réglementaire -> 
Expliquer les consignes post-procédure -> Ranger et nettoyer son poste de travail  

  

Contenu de la formation 

  

• Présentation de la formatrice et du Centre de Formation Pearl Of Beauty Introduction et historique 
o Contenu du cours 
o Objectifs et stratégies pour devenir un professionnel du Hyaluron Pen Quel sérum pour quel traitement 
o L'infusion par Hyaluron Pen 

• Présentation du déroulement de la formation 
o Cours anatomiques et théoriques: -> Explication sur l'intradermo thérapie sous pression -> Quel sérum pour quel traitement -> 

Explication IMC 
o Graisse Corporelle -> Qu'est ce que la graisse? -> Que signifie prendre du poids? -> Comment ça marche? -> Différencier les 

graisses -> Comment la graisse pénètre dans le corps -> Perdre du poids et perdre de la graisse 
o Législation sur la pratique de la prestation 
o Rappel sur les règles d'hygiène et salubrité 
o Présentation du matériel et des différents produits: -> Étude du Hyaluron Pen -> Étude des différents sérums de mésothérapie 
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o Explications des principes de la prestation: -> Les différents protocoles de traitement -> Indications et contre-indications 
o Démonstration vidéo de la formatrice et initiation du stagiaire  
o Instructions pré et post procédure 

• Réglementation et Hygiène 
o Maîtrise des protocoles préparatoires et d'hygiène 
o Réglementation et loi en vigueur concernant l'encadrement de la pratique 
o Plan de travail selon les règles d'hygiène 

• Mise en Pratique 
o Préparation praticien selon les règles d'hygiène 
o Protocole du lavage des mains 
o Préparation du plan de travail 
o Démonstration vidéo de la formatrice sur modèle humain 
o Initiation et pratique stagiaire sur modèle humain. 
o Pratique / évaluation du stagiaire sur modèle humain  
o Debriefing de la formation. Questions / Réponses 

• Envoi de certificat par voie postale 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formation dispensée par Mme DEMIRKAZIK Zahidé, formatrice ayant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de esthétique et du para-
esthétique dont 4 ans d'expérience en tant que formatrice (freelance et déclarée). Présidente Pearl Of Beauty depuis le 06/2017, elle possède les 
formations et compétences nécessaires à la pratique de la Micropigmentation, Dermopigmentation, Hyaluron Pen, Extensions de cils, 
Rehaussement de cils, Détatouage sans laser, Lifting colombien, Microneedling, BB Glow, BB Lips, Blanchiment dentaire, Prothésiste ongulaire. 
Elle est titulaire de l'attestation de fin de formation d'hygiène et salubrité 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Moyens Techniques: Salle de travail dédiée à l'accueil des stagiaires équipé, d'un plan de travail complet, appareillage nécessaire à la mise 
en œuvre de la prestation (table de massage, fauteuil esthétique, lampe loupe, poubelle, produits d'hygiène à usage unique, masques, 
gants, lunettes de protection, consommables), 3 modèles humains pour une pratique en condition réelle dont un pour l'évaluation. 

• Moyens pédagogiques: Manuel de formation remis au stagiaire à son arrivée comprenant la présentation de la formation tel que décrit dans 
la progression pédagogique. Accès personnel à la plateforme digitale de formation Pearl Of Beauty (vidéos, photos, argumentaire pour 
promouvoir sa nouvelle activité) 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence individuelle signée par le stagiaire et par la formatrice 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Compte rendu de la formation afin d'apprécier l’efficacité des objectifs de la formation 

  

  

  

 


