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Programme détaillé de formation : 
 

Modelage capillaire de la tête et des épaules 
 (durée : 1 jour soit 7heures)  175€ 

Public concerné : Esthéticienne ou Débutant  

 Type : Table ou chaise 
Matériel : huile, grille d’évaluation, livret d’apprentissage. Attestation de formation remise 
en fin. 
Durée protocole : 30 à 40 min 
Formatrice : Lourioux Amandine, Bac Pro esthétique cosmétique vente conseil, Formations 
massages, praticienne expérimentée. 

Objectifs pédagogiques : 
Ce modelage consiste à apporter une relaxation globale en peu de temps pour favoriser le lâcher 
prise. Il consiste également à rétablir l'équilibre de l'énergie dans le corps pour une meilleure vitalité. 

- Relaxation globale 
- Dénoue les noeuds et tensions musculaires 
- Soulage les tensions et les raideurs de la nuque et des trapèzes 
- Améliore l'oxygénation des cellules et des muscles pour un meilleur métabolisme des 
cellules 
- Améliore la circulation sanguine et lymphatique 
- Mobilise les articulations (cou/épaules) 
- Chasse la fatigue mentale, le stress, la nervosité pour un sentiment de calme 
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JOUR  1 :  

Matin (9H00-12H00) : 

-  Théorie et Pratique :  
*Présentation du massage, l’historique rapide et découverte des 
spécificités du massage. 
* Indications et contre-indications. 
*Les différentes manœuvres : les différentes manœuvres : 
effleurages,pressions… 
 *Debriefing :questions/réponses, test de connaissances.  
 *Protocole reçu par le stagiaire. 

 Après-midi (13h00-17h00) : 
 - Pratique : 
                                     *Travail en binôme : Apprentissage du déroulement d’une séance.            
                                     *Protocole réalisé entièrement par le stagiaire. 
                                           
         Grille d’évaluation et Remise de l’attestation de formation. 

 

 

 

 


