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PLASMALIFT PRÉSENTIELLE 
 

Pearl Of Beauty vous propose les formations dernière génération avec des technologies de
pointe. Découvrez le tout nouveau soin à proposer à vos clientes : Le Plasma Lift est une
nouvelle technique esthétique, utilisant le plasma pen pour améliorer le relâchement de la
peau grâce à des micro-lésions contrôlées. En cicatrisant, celles-ci vont avoir un effet tenseur
cutané. 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Cette formation est ouverte à tous
 Demandeur d’emploi
 Débutants
 Aux esthéticiennes qui souhaitent élargir leur gamme de soins
 Reconversion professionnelle

 
Prérequis

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

 
Accessibilité et délais d'accès
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances théoriques lui permettant de réaliser la prestation Plasmalift: -> Choisir son matériel en 

fonction du résultat à obtenir -> Connaître le matériel et le consommable indispensable à la prestation -> Maîtriser les indications et contre-
indications aux différents protocoles -> Connaître les protocoles préparatoires et d'hygiène -> Apprendre la technique du traitement par arc 
plasma -> Connaître la réglementation qui encadre la prestation ->Maîtrise de la pratique Plasma lift sans bistouri 

 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
 

 Présentation de la formatrice et du Centre de Formation Pearl Of Beauty Contenu du cours
o Contenu du cours
o Objectifs et stratégies pour devenir un professionnel du Plasmalift

 Présentation du déroulement de la formation
o Cours anatomiques et théoriques: -> Structures anatomiques de la peau et des lèvres -> Couches de la peau dans différentes 

parties du visage : -> Anatomie faciale et structure osseuse -> Les changements et problèmes qui surviennent avec l'âge
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o Rappel sur les règles d'hygiène et salubrité
o Présentation du matériel et des différents produits: -> Étude du Plasmapen 
o Explications des principes de la prestation: -> Les différents protocoles de traitement -> Indications et contre-indications
o Démonstration de la formatrice et initiation pratique du stagiaire 

 Réglementation et Hygiène
o Maîtrise des protocoles préparatoires et d'hygiène
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 de la formatrice et initiation du stagiaire sur modèle humain
o Pratique / évaluation du stagiaire sur modèle humain 
o Debriefing de la formation. Questions / Réponses

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
Formation dispensée par Mme DEMIRKAZIK Zahidé, formatrice ayant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de esthétique et du para-
esthétique 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,Dermaplaning, 
Prothésiste ongulaire. Elle est titulaire de l'attestation de fin de formation d'hygiène et salubrité
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Moyens Techniques: Salle de travail dédiée à l'accueil des stagiaires équipé, d'un plan de travail complet, appareillage nécessaire à la mise 
en œuvre de la prestation (table de massage, fauteuil esthétique, lampe loupe, poubelle, produits d'hygiène à usage unique, masques, 
gants, lunettes de protection, consommables), 2 modèles humains pour une pratique en condition réelle dont un pour l'évaluation.

 Moyens pédagogiques: Manuel de formation remis au stagiaire à son arrivée comprenant la présentation de la formation tel que décrit dans 
la progression pédagogique. 

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

 Feuilles de présence individuelle signée par le stagiaire et par la formatrice 
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Compte rendu de la formation afin d'apprécier l'efficacité des objectifs de la formation

 
Prix : 990.00
 
 
 


