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Programme détaillé de formation :

4
Stagiaires
max/
sessions

Soin visage Dermaneedling + Be-glow (2 jours soit 14 heures)840€
Public concerné : esthéticienne confirmée ou public ayant la formation hygiène et salubrité
Objectifs pédagogiques : Etre capable de recommander et d’effectuer une séance de
Dermaneedling et Be-GLOW.
Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaires à l’apprentissage du
Dermaneedling/B-GLOW, mise en situation, test de connaissances, grille d’évaluation. Livret
et attestation de formation remis au stagiaire en fin de formation.
Formatrice : Mlle ARBOD JESSICA esthéticienne diplômée depuis 2004 et cheffe d’entreprise
de l’institut « YUNA BEAUTE » depuis 2009.
Descriptif de la technique : Le Micro-Peel et le B- GLOW sont des méthodes de régénération
des couches superficielles de la peau qui, en créant de multiples canaux, permet
d’augmenter de 200% le pouvoir de pénétration des actifs et de pigments par rapport aux
techniques de pénétration classiques.
On utilisera donc des actifs hautement concentrés en fonction des indications :
« imperfections cutanées, sensibilité, fermeté, rides, taches pigmentaires… »
On utilisera également des pigments qui va correspondre à la carnation de la cliente pour
uniformiser le teint durablement.
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JOUR 1 :
Matin (9H00-12H00) : Théorie
- Présentation de la formatrice
- Présentation des stagiaires
- Présentation du déroulé de la journée et des objectifs
- Le Dermaneedling/B-GLOW : définition, avantages, argumentation, indications
- Rappel : Anatomie de la peau
- Présentation de la technique du Dermaneedling/B-GLOW
- Questions/Réponses, test de connaissances
- Démonstration de la technique
Après-midi (13H00-17H00) :
- Pratique en binôme pour que les participantes puissent ressentir et observer les résultats.

JOUR 2 :
Objectif de la formation : Etre capable de recommander et d’effectuer un soin
Dermaneedling + Be-Glow et savoir choisir en fonction du type de peau et de la carnation.
Matin (9H00-12H00) :
Pratique sur modèles avec mise situation.
Après-midi (13H00-17H00) :
Pratique sur modèles avec mise en situation.
- Grille d’évaluation, remise d’une attestation de formation.
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