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Apprenez la technique du microneedling  

2 jours 
 

Objectif général 

En deux jours, vous apprendrez à accueillir et accompagner vos clientes et à maitriser la pratique du soin Microneedling. 
Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

 
Pré-requis 

Avoir suivi le stage Hygiène et salubrité. Etre titulaire du 
CAP Esthétique, Cosmétique et parfumerie 

Durée 

14 heures. 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

Jour 1 : Matin 
 

Présentation de la formatrice et de la formation 

Introduction et historique 

Le microneedling : définition, avantages, argumentations 
et indications 

Rappels anatomiques de la peau 

L’anatomie des yeux et leurs conditions particulières 

Présentation de la technique Microneedling 

Les différents traitements en fonction des zones 

Comparaison des différentes méthodes de traitement 

 

Jour 2 : Matin 

Mise en pratique des protocoles sur modèles 

 

Après-midi 

Etude des 9 Méso-cocktails, leur propriété et méthode 
d’utilisation 

Le protocole de traitement du Microneedling avec peeling 

Apprentissage des mouvements 

Hygiène et sécurité 

Désinfection et Antisepsie 

La Fiche client et soins post-traitement 

Les tarifs, les assurances, Marketing et publicité 

Questions / Réponses 

 

Après-midi 

Mise en pratique des protocoles sur modèles 

Remise d’une attestation de suivi de formation 

 

Moyens et encadrement pédagogique 

Atelier participatif en groupe restreint (8 personnes maximum). 

Le matériel nécessaire à la pratique de cette formation est fourni mais vous ne repartez pas avec à la fin de la formation 

Cours magistral. Manuel théorique individuel. Démonstration et pratique sur modèles 

Attestation de formation remise aux stagiaires après contrôle des connaissances 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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