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PROGRAMME

DÉROULEMENT & CONTENU DE LA FORMATION 
 

Pré requis,  niveau de connaissances
nécessaire et public visé

 
Objectif  de la formation 

 
Moyen pédagogiques, techniques
et de contrôle des connaissances

 
Évaluation

(Arrêté du 12 Décembre 2008 pris pour l’application de l’article R.
1311-3 du code de la santé publique)



Support écrit remis à chaque stagiaire
Démonstration des techniques enseignées 
Pratique sur modèles vivants, assistée de la formatrice
Poste de travail, appareil et consommables à disposition
Evaluation des connaissances acquises par le contrôle théorique et de la
pratique sur modèle 
Remise de l’attestation de formation

Pré requis, niveau de connaissances nécessaire et public visé
Le CAP esthétique est obligatoire pour pratiquer toutes techniques
apparentées aux soins de la peau. Cette formation est parfaitement adaptée
pour des débutants, ou spécifiquement aux esthéticiennes et médecins
esthétiques qui souhaitent élargir leur gamme de soins.
Pendant la formation vous serez accompagnée de notre formatrice agréée
qui vous enseignera la technique du Microneedling.
Formation Hygiène & salubrité obligatoire à effectuer avant ou après. 

Objectif de la formation 
Cette formation vous permettra de maîtriser la technique de soin
Microneedling sur une journée (7 heures). 

Moyen pédagogiques, techniques, et de contrôle des
connaissances 

Évaluation 
Grille d’évaluation et travaux pratiques.

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation
mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action et les résultats de
l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la
formation.
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Un module théorique qui se déroule sur une demi-journée
Un module pratique qui se déroule sur une demi-journée

Présentation de la formatrice et de la formation Microneedling
Introduction et historique
Qu’est ce que le microneedling ?
Structure / rôle et rappels anatomiques de la peau
Rappel des règles d’hygiène
Indications du microneedling / La technique en détail et les effets
tissulaires
Les produits associés / Feuille d’évaluation Post acte
Le protocole de traitement Microneedling
Les tarifs, les assurances, Marketing et publicité Questions/Réponses 

La formation comporte deux modules

Programme de la formation
9H00 - 13H00 - Théorie

13H00 - 14H00 - Pause déjeuner

14H00 - 18H00 - Mise en pratique des protocoles sur modèles*

18H00 - Remise du certificat

* Prospection en vue de la pratique sur modèles : La recherche des modèles
pour la pratique est à la charge de la stagiaire, en collaboration avec
l’organisme de formation. La prospection étant un élément essentiel pour la
mise en place d’une nouvelle activité, elle donnera un premier indicateur
concret sur le potentiel clientèle de l’apprenante.
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