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OBJECTIF DE LA FORMATION
 Connaitre les différents types et états de peau

Mettre en place un programme de soin adapté aux cas suivant:

• La peau sèche 

• La peau déshydratée (nombreuses 

• La peau sensible  

• Les rougeurs 

• La peau grasse 

• L’éclat, 

• Les tâches, 

• Le vieillissement, les rides, la perte de fermeté

 Connaitre les différentes possibilités de maquillage suivant les types de peau

 Connaitre les compléments alimentaires pour la peau : les différentes actifs/fonctions/cibles.

 Savoir conseiller la Nutri cosmétique dans une routine beauté.

 Savoir conseiller un maquillage correctif et son rôle (nombreuses vidéos d’esthéticiennes)

 Connaitre la préparation de teint 

 Savoir animer des ateliers maquillage suivant les problèmes de peau.
  

Connaissances 

 Acquérir les connaissances nécessaires et la méthodologie efficace pour conseiller les gammes 

dermatologiques et dermo-

 Connaitre les différents types et états de peau

 Maitriser les routines de soins suivant le type de peau

 Savoir proposer un maquillage pour les peaux avec imperfections

 Rebondir d’une ordonnance dermatologique vers un conseil en médecine nat

compléter le conseil 

 Elaborer un conseil en topique et par voie orale

 Savoir conseiller un maquillage correctif 

 Savoir conseiller un maquillage pour les yeux 

 Savoir animer un atelier en cosmétique et sur le maquillage dans la pharmacie

 

Durée 

Formation classe virtuelle (7H) / Formation présentielle (7H) / Formation e

 

Prise en Charge: Oui  
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FORMATION 
Connaitre les différents types et états de peau 

Mettre en place un programme de soin adapté aux cas suivant: 

La peau déshydratée (nombreuses vidéos d’esthéticiennes) 

Le vieillissement, les rides, la perte de fermeté 

Connaitre les différentes possibilités de maquillage suivant les types de peau

alimentaires pour la peau : les différentes actifs/fonctions/cibles.

ri cosmétique dans une routine beauté. 

Savoir conseiller un maquillage correctif et son rôle (nombreuses vidéos d’esthéticiennes)

Connaitre la préparation de teint pour tous les types de peaux 

Savoir animer des ateliers maquillage suivant les problèmes de peau. 

Acquérir les connaissances nécessaires et la méthodologie efficace pour conseiller les gammes 

-cosmétiques référencées  en pharmacie. 

Connaitre les différents types et états de peau 

Maitriser les routines de soins suivant le type de peau 

Savoir proposer un maquillage pour les peaux avec imperfections 

Rebondir d’une ordonnance dermatologique vers un conseil en médecine nat

Elaborer un conseil en topique et par voie orale 

Savoir conseiller un maquillage correctif  

Savoir conseiller un maquillage pour les yeux  

Savoir animer un atelier en cosmétique et sur le maquillage dans la pharmacie

Formation classe virtuelle (7H) / Formation présentielle (7H) / Formation e-learning ( 4H50)

 

    

 

Connaitre les différentes possibilités de maquillage suivant les types de peau 

alimentaires pour la peau : les différentes actifs/fonctions/cibles. 

Savoir conseiller un maquillage correctif et son rôle (nombreuses vidéos d’esthéticiennes) 

Acquérir les connaissances nécessaires et la méthodologie efficace pour conseiller les gammes 

Rebondir d’une ordonnance dermatologique vers un conseil en médecine naturelles pour 

Savoir animer un atelier en cosmétique et sur le maquillage dans la pharmacie 

learning ( 4H50) 


