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Formation CHROMOTHERAPIE  E-Learning
 

La Chromothérapie aussi appelée Luminothérapie, permet l’émission d’une lumière froide 
monochromatique de grande pureté avec une importante puissance réglable.
Les ondes lumineuses générées par les panneaux, vont atteindre rapidement le tissu 
hypodermique, être absorbées par les cellules et induire une réaction chimique et biologique 
en profondeur. Cette activation du métabolisme des fibroblastes va provoquer un 
renouvellement des cellules dermiques et épidermiques créant ainsi une stimulation des 
synthèses de collagène et d’élastine.
Ce phénomène permet une véritable restructuration dermo-épidermique progressive et 
durable. Au fil des séances, la peau retrouve élasticité et éclat, les rides s’estompent, les 
cicatrices s’atténuent.

Durée: 4.00 heures (0.50 jours)
 
Profils des apprenants

 Tous public
 Esthéticiennes souhaitant élargir leur panel de prestation
 Débutantes passionnées par le monde de l'esthétique
 Demandeur d' emploi

 
Prérequis

 Être majeur à l' entrée en formation
 Bonnes aptitudes manuelles

 
Accessibilité et délais d'accès
SESSIONS PERMANENTES
30 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Permettre au stagiaire d’acquérir les connaissances théoriques lui permettant de réaliser la prestation de chromothérapie: -> Choisir son 

matériel en fonction du résultat à obtenir -> Connaître le matériel et les consommables -> Maîtriser les indications et contre-indications aux 
différents protocoles -> Connaître les protocoles préparatoires et d'hygiène

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

 Permettre au stagiaire de maîtriser la technique de luminothérapie, méthode manuel et méthode tunnel LED : -> Mettre en œuvre les 
procédures préparatoires -> Préparer son poste de travail -> Accueillir, récolte d'information client et installer son client -> Appliquer les 
procédures d'hygiène -> Mettre en œuvre la prestation -> Expliquer les consignes post-procédure -> Ranger et nettoyer son poste de travail

 

Contenu de la formation
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 Présentation de la formatrice et du Centre de Formation Pearl Of Beauty

o Contenu du cours
o Objectifs et stratégies pour devenir un professionnel de la Chromothérapie
o Cours anatomique sur l’environnement corporel
o Présentation du matériel et différents produits

 Présentation du déroulement de la formation
o Cours anatomiques sur l’environnement dentaire et théoriques: -> Explication des principes de la prestation Chromothérapie -> 

Anatomie de la peau -> Principes et bienfaits
o Législation sur la pratique de la prestation : -> Réglementation et loi en vigueur concernant l'encadrement de la pratique
o Rappel sur les règles d'hygiène et salubrité
o Consultation Client: -> Indications / Contre-indications -> Consentement éclairé
o Présentation du matériel et des différents produits: -> Étude des différents appareils LED -> Étude des différents protocoles
o Explications des principes de la prestation

 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 Evaluation du stagiaire sur modèle humain par envoi de médias

 Envoi de certificat par courrier
 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
Formation dispensée par Mme DEMIRKAZIK Zahidé, formatrice ayant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de esthétique et du 
paraesthétique
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, 
Chromothérapie, Rehaussement de cils, Détatouage sans laser, Lifting colombien, Microneedling, BB Glow, BB Lips, Blanchiment dentaire, 
Prothésiste ongulaire, Dermaplaning. Elle est titulaire de l'attestation de fin de formation d'hygiène et salubrité
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Moyens Techniques: Plateforme digitale de formation dédiée à l'accueil des stagiaires. Chat privé entre stagiaire. Formatrice disponible de 
9h à 17 h du mardi au vendredi sur ligne personnelle.

 Moyens pédagogiques: Manuel de formation au format PDF, consultable en ligne et téléchargeable par le stagiaire 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

 Relevé de connexion informatique signée par la formatrice
 Questions écrites (Quiz).
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Compte rendu de la formation afin d’apprécier l’efficacité des objectifs de la formation

 
Prix : 299.00
 
 
 


