Programme « devenir Technicienne Visage »
Devenir Technicienne Visage relève d’un ensemble de connaissances théoriques et d’une
dextérité manuelle.

Première partie :
A travers ce module vous précisez vos gestes pour l’ensemble des massages signature de
l’Académie des Facialistes appris durant votre cursus. Toutes ces techniques (Kobi-do, Gua
sha, Detox et Stretching facial), sont donc révisées pour parfaire votre geste et obtenir une
fluidité d’exécution de massage.
Une étape indispensable pour s’assurer du résultat du massage sur le client.

Deuxième partie :
Vous apprenez la prise en charge de la clientèle en tant que Technicienne Visage.
Vous identifiez les étapes clés dans la prise en charge, avant le massage et après le massage.
Vous construisez un argumentaire pour présenter l’approche du facialisme et ses bienfaits.
Vous proposez des add-on (ajout 15mn de massage ciblé) à vos massages faciaux en fonction
du diagnostic, du questionnaire que vous aurez réalisé et de vos connaissances théoriques
sur la peau.

Troisième partie : les tips et l’auto-massage
La Technicienne Visage sait expliquer à sa cliente comment prendre en charge une zone de
son visage par le biais d’exercice. Vous déterminez, sur la base de votre diagnostic et de
l’analyse du questionnement clientèle, un choix de tips-auto-massage adaptés à votre cliente.

Public
Esthéticiennes diplômées - Professionnels de l'esthétique ou du bien-être – Personne en
reconversion professionnelle
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Pré requis
Etre diplômée de la filière esthétique (CAP esthétique au minimum), avoir suivi et validé
l’ensemble des modules du cursus « Facialiste » de L’Académie des Facialistes et avoir été
validée, après une mise en situation, par la direction
Pour les personnes en reconversion professionnelle, avoir suivi et validé l’ensemble des
modules du cursus « Technicienne Visage » de L’Académie des Facialistes, et avoir été
validée, après une mise en situation, par la direction
Nombre de participants
10 personnes pour une formatrice
Tarif
450€ HT par journée de formation soit 1300€ HT pour 3 jours
L’organisme de formation est exonéré de la TVA, en vertu de l’article 261-4-a du CGI.

Objectifs de formation
Mettre en place une prise en charge et un questionnement adéquat en s’appuyant sur ses
connaissances théoriques
Expliquer la prise en charge du Facialisme
Observer le visage et questionner la cliente afin d’être la plus pertinente dans le choix du
massage facial à pratiquer et de l’add on à proposer
Maitriser sa gestuelle et le protocole de chaque massage signature de l’académie des
facialistes ainsi que les 4 add on
Proposer sur la base du diagnostic visage, un tips-auto-massage à sa cliente
Durée : 3 jours soit 21 heures

Référentiel
Jour 1 : savoirs théoriques et compétences pratiques
Accueil des stagiaires
Révision du massage Kobi-do de l’Académie des Facialistes
Rappel sur le vieillissement cutané
Mise en place de la prise en charge et du questionnement clientèle
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Présentation, explication, détermination de la gestuelle spécifique et mise en situation des 4
add on
Temps de questions-réponses
Aide à la mise en place d’un argumentaire spécifique et différenciant à chaque technique de
massage
Bilan et axe de progression pour la deuxième journée

Jour 2 : savoirs théoriques et compétences pratiques
Démonstration et apprentissage du conseil tips-auto-massage
Exercices pratique de conseil tips-auto-massage
Cas pratique d’un diagnostic et détermination du choix des massages adaptés
Mises en œuvre d’un protocole complet de massage facial additionné d’un add on
Bilan de la formation

Moyens pédagogiques
L’Académie des Facialistes, propose une salle de formation équipée de tables de massage,
d’un point d’eau, matériels esthétiques, fournitures de consommables, serviettes, plaids,
coussins et produits cosmétiques utiles selon les thématiques de formations.
Un support de cours avec photo ou dessin est fourni en appui de la formation à chaque
participant.

Méthodes pédagogiques
Les journées de formation sont continues, en présentiel et en face à face pédagogique.
Les méthodes pédagogiques s’alternent de phases théoriques et de mises en situations
pratique.
Méthodes actives et participatives concluant sur un test de validation des acquis savoir et
savoir-faire en fin de formation. Un questionnaire de satisfaction est remis à chacun des
stagiaires, ainsi qu’une attestation de fin de formation, et une copie de la feuille d’émargement.
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Evaluation
Une évaluation formative portant sur l’acquisition des techniques est effectuée tout au long de
la formation.
Une évaluation sommative est réalisée à la fin de la formation, sous la forme d’un quizz pour
les connaissances théoriques et par une mise en pratique du protocole global, dans une mise
en situation de travail simulée, afin de vérifier les acquis « savoir-faire » de la formation.

Moyens d’encadrement
Catherine Bourgeois, co-dirigeante de L’Académie des Facialistes, responsable de formation
et formatrice consultante diplômée dans le domaine de l’Esthétique et de l’ingénierie
pédagogique (titre rncp niveau 6) ;
Delphine Langlois, co-dirigeante de L’Académie des Facialistes, formatrice, diplômée dans le
domaine de l’Esthétique (diplôme niveau 5) ;
Toutes deux facialistes expertes, et dotée d’une expérience professionnelle confirmée auprès
d’un public d’instituts de beauté, d’écoles d’esthétique, de parfumeries, de centres de bienêtre (spa, thalasso, hôtel) ;
Motivées par la passion du bien vieillir et l’envie de partager leur savoir par des méthodes
pédagogiques personnalisées et conviviales.

Horaires
9h30 – 13h00 et 14h00 – 17h30 : Formation
13h00 - 14h00: Repas (non compris)

Lieu du stage
17 bis rue La Boétie 75 008 Paris
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