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Programme détaillé de formation : 
 

Soin des pieds anti-callosités  (durée : 1 demi-journée soit 4heures) 
370 € kit 20 soins inclus. 

Public concerné : Esthéticiennes 

 Type : Table 
Matériel mis à disposition pour la pratique du soin des pieds, grille d’évaluation, livret et 
attestation remis en fin de formation.  
Durée protocole : 45 min 
Formatrice : Lourioux Amandine, Bac Pro esthétique cosmétique vente conseil, Formations 
massages, praticienne expérimentée. 
Arbod Jessica, directrice du centre de formation, cheffe d’entreprise de « YUNA BEAUTE » 
depuis 2009. 

Objectifs pédagogiques : 

 Connaître le pied, ses maladies, connaître d’hygiène et de sécurité, le matériel. 
 Présentation des produits. 
 Réaliser un soin des pieds anti-callosités BIO 
 Utiliser les outils (strapeurs) sans blesser. 
 Déterminer le type de prestation à réaliser et les entretiens. 
 Définir vos tarifs pour une rentabilité de la prestation. 
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JOUR  1 : (13h00 – 15h00) : 

-  Théorie et Pratique :  
* Accueil et présentation des participants. 
* Cours pédagogique sur l’anatomie du pied, outils et produits 
utilisés, coût de revient de la prestation et rentabilité. 
* Présentation du soin et ces différents outils. 
* Indications et contre-indications. 
* Evaluation sur la partie théorique. 
* Démonstration du soin par la formatrice. 

                 (15h15 - 17h00) : 
 - Pratique : 
 *Apprentissage du déroulement d’une séance en binôme ou sur 
modèles. 
 * Mise en situation professionnelle avec évaluation. 
 * Remise de l’attestation de formation 

 
 

 

 

 

 


