
 

Académie des facialistes 
07 68 78 68 26 – contact@lacademiedesfacialistes.com 

17 bis rue la Boétie 75008 Paris - SIREN 894 138 551 - APE 8559 A 
Déclaration d’activité n° 11 77 07250 77 enregistrée auprès du préfet de région d’Ile-de-France 

"Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat" L6352-12 - Qualiopi n° 1276 
SAS au capital de 20 000 euros 

www.lacademiedesfacialistes.com 
Version 2022 

1 

Le Face Taping 

 
Le face taping est une technique très en vogue dans les pays de l’est, pour réduire les rides 
d’expressions. 
C’est une technique utilisée par les kinésithérapeutes pour soulager les tensions et crispations 
musculaires à l’aide de bandes adhésives. 
En esthétique la Facialiste apprendra à sa cliente à utiliser de façon ciblé ces bandes 
adhésives sur des zones de tensions où s’exprime les rides . 
Le face taping est complémentaire du yoga du visage et de l’automassage puisque nous 
apprendrons à la cliente à prendre en charge son visage. 

  

Public   

Professionnels du bien-être – Public en reconversion professionnelle 

Pré requis  

Aucun pré requis  

Nombre de participants  

10 stagiaires pour une formatrice 

Tarif 

600€ HT 

L’organisme de formation est exonéré de la TVA, en vertu de l’article 261-4-a du CGI. 

 

Objectifs de formation  

Être en mesure de réaliser une séance de face taping. 
Être en mesure de repérer les points de tensions faciaux du client afinde lui proposer une 
prise en charge sur-mesure. 
Savoir appliquer les bandes adhésives sur les différentes rides du visage . 
Être en capacité d’expliquer et d’argumenter les bienfaits du face taping 

Organiser sa séance de face taping.  

Maîtriser les indications et contres indications du face taping 
 
 

https://www.google.com/search?q=LACADEMIE+DES+FACIALISTES&rlz=1C1GCEB_enFR974FR974&oq=LACADEMIE+DES+FACIALISTES&aqs=chrome..69i57j46i10i175i199j69i60j69i61.3854j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Durée : 1 journée soit 7 heures 

 

Programme (objectifs pédagogiques)  

Pratique 

Jour 1 :  

Accueil des stagiaires  

Présentation du face taping, ses bienfaits et ses contre-indications. 

Histoire du taping et son utilisation en kinésithérapie. 

Révision des éléments anatomique du visage. 

Mise en application de l’utilisation des bandes adhésives sur : 

-Relaxation du diaphragme 

-Application sur les paralysies faciales 

-Raffermissement du décollette 

-Prise en charge du cou 

-Prise en charge de l’ovale et du menton 

-Prise en charge du sillon nasogénien 

-Relaxation des rides frontales 

-Relaxations des masseters 

 

Aide à la mise en place d’un argumentaire de vente. 

Travail en binôme et alternance donneur/receveur 

Bilan de la formation  
 

Moyens pédagogiques  

L’Académie 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. 

 

 

https://www.google.com/search?q=LACADEMIE+DES+FACIALISTES&rlz=1C1GCEB_enFR974FR974&oq=LACADEMIE+DES+FACIALISTES&aqs=chrome..69i57j46i10i175i199j69i60j69i61.3854j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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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.  

 

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, dans une mise en situation de 
travail simulée, afin de vérifier les acquis « savoir-faire » de la formation. 

  

Moyens d’encadrement  

Aneta Hregorowicz-Gorlo, cosmétologue, nutritionniste certifiée et naturothérapeute, dirige 
depuis plusieurs années la Facemodeling Academy et a développé depuis plusieurs années 
sa méthode de Facemodeling Program ™, qui est la quintessence des connaissances et des 
secrets de beauté recueillis dans de nombreux coins du monde. 

Ses assistantes seront: Patrycja stepien et Kseniya Papko. 

 

Horaires  

9h30 – 13h00 et 14h00 – 17h30 : Formation 

13h00 - 14h00 Repas (non compris) 

 

Lieu du stage  

17 bis rue La Boétie 75008 Paris 

https://www.google.com/search?q=LACADEMIE+DES+FACIALISTES&rlz=1C1GCEB_enFR974FR974&oq=LACADEMIE+DES+FACIALISTES&aqs=chrome..69i57j46i10i175i199j69i60j69i61.3854j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

