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Développez votre activité avec les soins anti-âge 

(2 jours) 
Objectif général 

Deux jours pour diversifier votre offre de soins raffermissants et relaxants du visage : identifiez les arguments pour vendre cette 
méthode issue d’un rituel ancestral japonais, apprenez les manœuvres par étape, puis pratiquez l’ensemble du protocole en 
conditions réelles.
 
Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

Pré-requis 

Etre titulaire d’un CAP en esthétique  

 

Durée 

14 heures. 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

 
Jour 1 :   
 
Matin 
 

- Apprentissage théorique : 
Présentation de ce qu’est le modelage du visage 
japonais, son origine, ses bienfaits et contre-indications 
Les méridiens travaillés sur le visage et localisation des 
tsubos. 
 

 

 

Après-midi 

Apprentissage pratique : 
Les mouvements ( lissés, glissés, lents, doux, légers, suivis 
de percussions pincées rapides « rebondissantes »,  
s’alterne ensuite des pressions précises puis reliées sur le 
parcours des méridiens du visage, pour terminer par des 
techniques de drainage), 
Démonstration des gestes du modelage japonais du visage  
par courtes séquences eb fonction des étapes (introduction 
+  3 principales séquences) sur un candidat. 
Travail en binôme des participants 

 
Jour 2 :   

 
Matin 
 

Introduction : objectifs, recommandations et résultats 
attendus, 
Découverte de la fin du protocole de soins 
 

Après-midi 

Application du protocole complet, 
Travail en binôme, 
Echange de points de vue et ressentis, réflexion pour la mise en 
place à la carte des soins pour chaque stagiaire 

 

Moyens et encadrement pédagogique 

 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 
 Animation par un consultant expert dans le domaine 
 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 
 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

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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