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Formation HYDRASKIN E-Learning
 

Développé aux États-Unis, le soin Hydraskin (hydrodermabrasion) est un protocole avancé de 
soins qui emploie une technologie brevetée combinée à de puissants nutriments tels que des 
antioxydants, des peptides et de l’acide hyaluronique pour une peau plus saine que jamais. Il 
consiste en un soin du visage de 60 minutes, composé de 3 étapes qui vont tour à tour 
nettoyer, désincruster et hydrater la peau.

Il convient à tous les types de peaux et permet de corriger de nombreux problèmes cutanés 
(pores dilatés, points noirs, rides, taches brunes, etc.)

Le traitement est indolore, rapide et ses effets sont immédiatement visibles. Idéalement, il est 
recommandé d’inclure ce soin dans sa routine beauté et d’y avoir recours une fois par mois 
pour conserver de beaux résultats mais il est déjà efficace dès la première séance.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des apprenants

 • Cette formation est ouverte à tous
 • Débutants
 • Aux esthéticiennes qui souhaitent élargir leur gamme de soins
 • Demandeur d'emploi

 
Prérequis

 •Aucune connaissances pré-requises 
 • Être majeur à la date d'entrée en formation

 
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 Hydraskin: -> 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 -> Apprendre la technique de traitement Hydraskin -> Connaître la réglementation en 
vigueur

 • 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 
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 • 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
 

 Contenu du cours
o Introduction et historique
o Objectifs et stratégie

 • Présentation du déroulement de la formation
o Cours anatomiques et théoriques
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 de l'appareillage et des différentes pièces à main -> Étude des 

différents sérums 
o Explications des principes de la prestation: -> Les différents protocoles de traitement -> Indications et contre-indications
o Démonstration vidéo de la formatrice et initiation pratique 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 
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 
o Initiation et pratique stagiaire sur modèle 

 Envoi de médias pour évaluation 
o Évaluation des médias par la formatrice

 Envoi de certificat
 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires sur plateforme digitale de formation . Accès individuel avec lien de connexion personnel
 Documents supports de formation téléchargeables
 Vidéo de traitement
 Quiz 

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

 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
Prix : 599.00
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