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Programme détaillé de formation :

6
stagiaires
max/
session

Gommage et Enveloppement corps
(durée : 1 jour et demi soit 11heures) 385€

Public concerné : Titulaire du CAP Esthétique cosmétique vente conseil
Moyens Pédagogiques :
Matériels et produits nécessaires à l’apprentissage du gommage et enveloppement corps,
mise en situation, grille d’évaluation, Test de connaissance, livret et attestation de formation
remis au stagiaire en fin de formation.
Durée du protocole : 45 min
Formatrice : Lourioux Amandine, Bac Pro esthétique cosmétique vente conseil, formations
massages, praticienne expérimentée.
Objectifs pédagogiques :
Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques du gommage corps et d’un
enveloppement.
Maîtriser les indications et contres indications d’un gommage corps et d’un enveloppement.
Adapter le gommage et l’enveloppement à la cible clientèle, la posture à la morphologie du
massé.
JOUR 1 : Matin (9H00-12H00) :
- Théorie et Pratique :
*Présentation des techniques, l’historique rapide du gommage et de
l’enveloppement et découverte de la cible clientèle.
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* Indications et contre-indications.
* Coût de revient de la prestation, rentabilité.
* Test de connaissance
* Etablir une fiche conseil/besoins
*Les différentes techniques de gommage et d’enveloppement corps :
Gommage rasoul, grains… et enveloppement alginates,boue...
* Démonstration d’un gommage par la formatrice.
*Apprentissage des différents gommages en binôme ou sur modèles.

Après-midi (13H00-17H00) :
- Pratique :
* Démonstration de l’enveloppement par la formatrice.
*Apprentissage des différentes techniques d’enveloppement en
binôme ou sur modèles.
JOUR 2 : Matin (9H00-13H00) :
-Pratique :
* Apprentissage d’un gommage et d’un enveloppement corps en
fonction des besoins de la cible clientèle.
* Evaluation sur une mise en situation professionnelle.
- Remise d’une attestation de formation.

