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Programme détaillé de formation : 
 

Soin visage aux fils de collagène sans injection avec kit inclus  (durée : 1 jour 
soit 8 heures) 350€ 

 

Public concerné : Titulaire CAP Esthétique   
Formation en présentielle                            

Matériel pédagogiques : 
Produits et matériel mis à disposition pendant la formation, test de connaissances, grille 
d’évaluation, livret pédagogique, Attestation de formation remis en fin de formation. 
 
Formatrice : Lourioux Amandine, Bac Pro esthétique cosmétique vente conseil, formations 
massages, praticienne expérimentée. 

Objectifs pédagogiques : 

Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques du soin visage aux fils de 
collagène sans injection. 
Maîtriser les indications et contres indications du soin visage. 
Adapter le soin visage ainsi que les zones à traiter avec les fils (front, contour des yeux, 
contour de la bouche, ovale du visage…). Action du soin sur les rides. 
Savoir dissocier le soin aux fils de collagène en injection (médical) et sans injection. 
 

 

 

 

6 
stagiaires 

max/ 
session 
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JOUR  1 :  

Matin (9H00-12H00) : 

-  Théorie et Pratique :  
*Présentation du soin visage aux fils de collagène sans injection : 
l’historique rapide du soin visage et découverte de la cible clientèle. 
* Indications et contre-indications. 
* Coût de revient de la prestation, rentabilité. 
* Test de connaissance 
* Les différentes zones possible à traiter ainsi que les résultats 

souhaitées. 
* Processus et actions du renouvellement cellulaire 
* Démonstration du soin par la formatrice.  

 
 
Après-midi (13H00-17H00) : 
 

- Pratique : Apprentissage du soin dans son intégralité en binôme ou 
sur modèle.  
                     Evaluation sur une mise en situation professionnelle. 
                      

-  Remise d’une attestation de formation. 

 


