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Formation ÉPILATION AU FIL E-Learning
 

La technique d’Épilation au Fil s'adresse à toutes les personnes souhaitant acquérir les 
techniques manuelles de cette prestation en vogue qui ne nécessite pas de recours à à cire. 

Durée: 4.00 heures (0.50 jours)
 
Profils des apprenants

 Cette formation est ouverte à tous, débutants 
 Débutants 
 Demandeur d’emploi
 Aux esthéticiennes qui souhaitent élargir leur gamme de soin

 
Prérequis

 Aucune connaissances pré requises.
 Être manuelle, logique et avoir du bon sens!

 
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 d' Épilation au Fil: -> Choisir son 

matériel -> Connaître le matériel et le consommable indispensable à la prestation -> Maîtriser les indications et contre-indications au 
protocole -> Connaître les protocoles préparatoires et d'hygiène -> Connaître la réglementation qui encadre la prestation

 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

 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
 

 Cours anatomiques et théoriques: 
o -> Anatomie de l’œil et son environnement -> Principe de l' Épilation de Fil 
o Législation sur la pratique de la prestation
o Consultation Client: -> Indications / Contre-indications 

 Explications des principes de la prestation
o Mapping des sourcils

 Démonstration vidéo de la formatrice et initiation pratique du stagiaire
 Envoi de médias
 Évaluation des médias par la formatrice
 Envoi de certificat de fin de formation
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Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Moyens Techniques: ->Séquence e-learning dédié à l'apprentissage des stagiaires, -> Accompagnement du stagiaire tout au long de sa 
formation, formatrice disponible sur ligne direct du lundi au vendredi de 9h à 17h -> Manuel et ressources en format PDF, vidéos

 Moyens pédagogiques: -> Manuel de formation en ligne, téléchargeable comprenant la présentation de la formation tel que décrit dans la 
progression pédagogique. -> Accès personnel à la plateforme digitale de formation Pearl Of Beauty pendant 6 mois (vidéos, photos, 
argumentaire pour promouvoir sa nouvelle activité)

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

 Feuilles de présence
 Quiz
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Attestation de réalisation de l’action de formation.

 
Prix : 269.00
 
 
 


