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Formation STRASS DENTAIRE  E-Learning
 

Pearl Of Beauty vous propose bien plus qu'une simple formation technique, un vrai métier 
avec tous ses secrets.

 La Formation Pose de Strass Dentaire est une prestation originale et très en vogue.

Durée: 4.00 heures (0.50 jours)
 
Profils des apprenants

 Grand Public
 Esthéticiennes qui souhaite élargir leur gamme de soins
 Débutant

 
Prérequis

 Aucune connaissance pré-requises
 Être manuelle et minutieuse

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

 
Objectifs pédagogiques

 
 Apprendre la technique de pose d'un bijou dentaire par polymérisation.
 Permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances théoriques lui permettant de réaliser la prestation 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 oeuvre 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
 

 Présentation de la formatrice et du Centre de Formation Pearl Of Beauty 
o Cours anatomie des dents / Hygiène
o Objectifs et stratégies pour maîtriser la pratique de la prestation
o Rappel sur les règles d'hygiène et salubrité

 Présentation du déroulement de la formation
o Consultation Client
o Présentation du matériel et des différents produits
o Explications des principes de la prestation



Pearl Of Beauty
242 RUE LEON BLUM
69100   Villeurbanne 
Email : contact@pearlofbeauty.fr
Tel : 0666126220

 

Pearl Of Beauty | 242 RUE LEON BLUM Villeurbanne  69100  | Numéro SIRET : 829605914 | 
Numéro de déclaration d'activité : F84691621869 (auprès du préfet de région de : Auvergne Rhône-Alpes)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État.

PAGE 2 / 2

o Pratique sur dentier artificielle
o Démonstration de la formatrice et initiation pratique du stagiaire

 Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité
o Maîtrise des coûts
o Connaitre l’argumentaire commercial
o Adapter son offre à sa zone de chalandise

 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
o Pratique / évaluation du stagiaire sur modèle

 Envoi de médias par le stagiare
o Évaluation des médias par la formatrice

 Envoi de Certificat de fin de formation
 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires sur une séquence e-learning, accès individuel et personnel pour chaque apprenant
 Documents supports de formation téléchargeable et imprimable. Vidéos de démonstration.
 Chat privé 

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

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

 
Prix : 229.00
 
 
 


