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Programme détaillé de formation : 
 

Lifting Colombien (modelage amincissant, remodelant et anti-âge)   
 (durée : 2 jours soit 12heures), 350€ 

Public concerné : Tout public  

 
Matériel : huile amincissante et vacuum thérapie, livret pédagogique, test de connaissances,     
grille d’évaluation. 
Durée protocole : 45 à 75 min 
Formatrice : Mlle ARBOD JESSICA esthéticienne diplômée depuis 2004 et cheffe d’entreprise 
de l’institut « YUNA BEAUTE » depuis 2009. 

Objectifs pédagogiques : 
Apprendre différentes techniques du Lifting Colombien (augmentation du volume des fesses, seins, 
palper drainant du ventre, cuisses). Cette méthode basée sur des techniques spécifiques offre à la 
clientèle un soin complet basée sur le raffermissant du corps et le soulagement des jambes lourdes. 

JOUR  1 :  

Matin    (9H00-10H15) : 

-  Théorie:  
* Accueil et présentation du groupe 
*Explications des objectifs de la formation, explications sur 
l’utilisation de l’appareil.  
* Indications et contre-indications. 
* Test de connaissances 

         
  (10H30-12H00) : 

4 
Stagiaires 

max/ 
session 
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        - Démonstration par la formatrice. 
                    * Apprentissage des techniques : augmentation du volume des  
        fesses, seins, drainage et palper sur les cuisses et le ventre. 
        * Utilisation de l’appareil. 

 
 
 
 Après-midi (13h00-16h00) : 
        - Pratique : 
                    * Apprentissage des techniques : augmentation du volume des  
        fesses, seins, drainage et palper sur les cuisses et le ventre. 
        * Mise en situation professionnelle. 

 

JOUR 2 : 

Matin             (9H00-12H00) : 
  - Démonstration par la formatrice :  
  * Apprentissage des techniques : Modelage anti-âge du visage avec    
les ventouses (petit modèle) 
 * Utilisation de l’appareil. 
 

Après-midi (13h00-16h00) : 
        - Pratique : 
                    * Apprentissage des techniques visage : lissages, hyperhémie… 
        * Mise en situation professionnelle. 
 
     
 
 Grille d’évaluation et Remise de l’attestation de formation. 
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