
 

OBJECTIFS 
 

 Découvrir et mettre en pratique les techniques de soins esthétiques adaptés 

 Connaître les produits et modalités d’utilisation en fonction de l’âge et des pathologies ou 
allergies 

 Prendre en compte les habitudes culturelles de la personne, l’environnement et les 
évènements familiaux 

 

 PROGRAMME 

 
Journée 1 
Matin  
Module 1 : Soins esthétiques et relation d’aide 
Qu’est-ce que le prendre soin dans sa pratique professionnelle 
Se présenter, préciser les attentes, 
Qu’est-ce que prendre soin de soi ?  
La place de l’esthétique dans une relation d’aide 
Les conséquences de la perte de l’image de soi 
Les besoins fondamentaux de la personne accompagnée  
Les précautions à prendre pour chaque soin. 
Les différents types de peau 
Rappel du cadre réglementaire et précautions à prendre lors des soins esthétiques  
Après-midi  
Module 2 : S’initier aux techniques esthétiques 
S’initier  aux techniques esthétiques  
Le matériel nécessaire et l’organisation de son poste de travail, 
Atelier : Le modelage des mains, 
Evaluation de la séance et préparation de la journée 2. 
 
Journée 2  
Matin  
Evaluer  sa pratique professionnelle  
Retour sur la mise en pratique et apports complémentaires 
Module 3 : s’initier aux soins esthétiques 
Le matériel nécessaire et son poste de travail, 
Atelier : modelage des mains 
Après-midi  
Atelier : modelage du visage 
Les évolutions possibles : le modelage du visage en face à face, le maquillage bonne mine, 
sourcils, 
Evaluation de la situation 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

 
Apports théoriques, 
Ateliers, 
Livrets tutoriels mises à disposition, 
Evaluation de fin de formation, 
Echange collectif 
 

 

 

Public concerné : 

Tout professionnel 
intervenant auprès des 
personnes dépendantes 
  

Durée : 2 jours (14h) 
 
Dates :  3 et 24 

novembre 2020 
 
Lieu : Centre de 

Formation 
 Saint Michel 
 

Coût : en inter, 395 € 
par participant 

 en intra : nous 
consulter 

FORMATION 

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Florence Derrien 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
Audrey TROUILLARD 
formation.malestroit@cfsm56.fr 

4, faubourg Saint Michel - B.P 23 - 56140 MALESTROIT 
: 02.97.73.24.03  -   : contact@cfsm56.fr 
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VALORISER L’IMAGE PAR LES  SOINS ESTHETIQUES 
Réf. PASSE 


