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Formation LIPOCAVITATION + LIPOLASER E-Learning
 

Par définition, la Lipocavitation / Lipo Laser est le procédé qui consiste à éliminer les amas 
graisseux se trouvant sur des zones précises du corps de la personne par un appareil à 
ultrasons. Totalement indolore, le Lipo Laser donne des résultats stupéfiants en seulement 
quelques séances. Ainsi, avec l'arrivée sur le marché de ces nouveaux types d'outils, les 
esthéticiennes ont là une opportunité de plus d'affiner leurs protocoles de soin corporels et 
par la même occasion, d'engendrer d'autres clientèles soucieuses principalement de leurs 
silhouettes.
Pearl Of Beauty a développé une formation permettant la réalisation d’un traitement 
amincissant en associant les sciences des ultrasons et techniques modernes liées à 
l’hydratation.

Durée: 7.00 heures ( jours)
 
Profils des apprenants

 Cette formation est ouverte à tous
 Débutants
 Aux esthéticiennes qui souhaitent élargir leur gamme de soins
 Demandeur d'emploi
 Les professionnels souhaitant élargir le nombre de leurs prestations
 Les personnes en reconversion professionnelles sans cursus ni expérience dans l’esthétique (des cours de biologie, l’apprentissage de 

l’expertise du diagnostic, et des cours spécifiques vous sont donnés)
 
Prérequis

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

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

 
Objectifs pédagogiques

 
 • Permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances théoriques lui permettant de réaliser la prestation Lipocavitation / Lipo Laser: -> 

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 Lipocavitation / 
Lipo Laser

 • 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 
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Contenu de la formation
 

 Introduction et historique
 Présentation du déroulement de la formation

o Cours anatomiques et théoriques de la peau
o Cours anatomiques sur les différents types de graisse
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 -> 
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

 Cours anatomiques et théoriques du système lymphatique
o Présentation du matériel et des différents produits: -> Étude de l'appareillage et des différentes pièces à main 
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 Plan de travail selon les règles d'hygiène

 Mise en Pratique stagiaire
o Envoi de médias du stagiaire
o Debriefing de la formation. Questions / Réponses
o Validation des acquis

 Envoi d'Attestation de Fin de Formation
 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Moyens Techniques: Séquence E-Learning dédiée à l'accueil des stagiaires Suivi individuelle Accompagnement de 6 mois à l'issue de la 
formation Documents supports de formation téléchargeables. Mise à disposition en ligne de documents supports et vidéo

 Moyens pédagogiques: Manuel de formation téléchargeable et imprimable 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) Documents supports de formation

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

 Accueil des stagiaires sur une plateforme digitale de formation.
 Relevé de connexion informatique.
 Documents supports de formation téléchargeables.
 Formulaires d'évaluation de la formation / Quiz 
 Relevé de connexion informatiques
 Quiz
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Prix : 449.00
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