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Formation CRYOTHERAPIE CAPILLAIRE E-Learning
 

Développez votre savoir-faire grâce à notre formation Cryothérapie Capillaire E-Learning. 
Ensemble nous  aborderons toute la théorie et la pratique de cette technique.

Durée: 4.00 heures ( jours)
 
Profils des apprenants

 Cette formation est ouverte à tous. débutants, ou spécifiquement aux coiffeurs/coiffeuses qui souhaitent élargir leur gamme de soins.
 reconversion professionnelle

 
Prérequis

 Aucune connaissances pré-requises.
 Être majeur à la date d'entrée en formation.
 Être titulaire d'un Cap Coiffure ou en cours d'obtention
 Bonnes aptitudes manuelles

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

 
Objectifs pédagogiques

 
 Maitrise de la pratique de la technique du soin Cryothérapie Capillaire.
 Être capable d’installer son poste de travail.
 Acquérir les compétences nécessaires théoriques pour réaliser ce soin.
 Maîtriser parfaitement le déroulement de ce soin

 

Contenu de la formation
 

 Introduction
 Cours théoriques

o Anatomie capillaire
o Anatomie du cheveux

 Étude du protocole de soin
o Composition des différents produits

 Mise en pratique
o Démonstration vidéo de la formatrice
o Initiation pratique de l'apprenant

 Envoi de médias de l'apprenant
o Étude et évaluation des médias par la formatrice

 Envoi des certificat par courrier
 

Organisation de la formation
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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, 
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

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

 
Prix : 349.00
 
 
 


