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Strass Dentaire E-Learning
 

Pearl Of Beauty vous propose bien plus qu'une simple formation technique, un vrai métier 
avec tous ses secrets. La Formation Pose de Strass Dentaire est une prestation originale et 
très en vogue.

Durée: 4.00 heures ( jours)
 
Profils des stagiaires

 Grand Public
 Esthéticiennes qui souhaite élargir leur gamme de soins
 Débutant

 
Prérequis

 Aucune connaissance pré-requises
 Être manuelle et minutieuse

 
Objectifs pédagogiques

 
 Apprendre la technique de pose d'un bijou dentaire par polymérisation.
 Notre formation vous permettra de devenir de véritables professionnels compétents très recherchés et très convoités pour des métiers en 

pleine expansion
 

Contenu de la formation
 

 Présentation 
o Cours anatomie des dents
o Législation
o Hygiène

 Présentation du matériel
 cours théorique des différentes techniques 
 Préparation du plan de travail
 Pre - post prestation
 Consentement éclairé

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires sur une plateforme digitale de formation dédiée.
 Documents supports de formation en ligne.
 Exposés théoriques
 Quiz en ligne
 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
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 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


