Formation

1 jour
7 heures

Traitement plasma
A qui s’adresse cette formation ?
A toutes les personnes qui aiment embellir et redonner
confiance aux autres.
Aucune formation et aucun diplôme préalables ne sont requis
pour participer à cette formation.

Objectifs de cette formation ?
Connaître les indications et contre-indications de la prestation,
Savoir prendre en charge et conseiller une cliente,
Connaître le matériel nécessaire à la réalisation de la prestation,
Savoir délimiter la zone à traiter
Acquérir la technique de la prestation,
Maîtriser le protocole du soin avant, pendant et après l’acte.

Documents remis en fin de formation
Attestation de formation
Book de l’élève

Kit (Offert)

Appareil Plasma

Programme de la formation

La formation de Traitement Plasma se déroule sur 1 journée et
en 2 étapes.
ETAPE 1 : FORMATION
Jour 1
Matin
Théorie sur la technique
Indications et contre-indications
Hygiène
Fonctionnement de l’appareil et des produits
avant, pendant et après soins
Comment définir la zone de travail
Entrainement sur support des
différentes techniques
DEJEUNER
Après-midi
Expérience sur peau
Evaluation sur l’acquisition des compétences
théoriques et la pratique
Marketing
Remise de l’attestation de formation
ETAPE 2 : COACHING PERSONNALISE (6 mois)
Suite à la formation, vous réaliserez des exercices, avec une
complexité croissante, et partagerez vos réalisations sur votre
espace de travail NILISIGA. La formatrice évaluera votre travail,
vous conseillera et validera chacune des étapes. Vous
accéderez aussi au travail de vos collègues et aux remarques
associées, pour partager les expériences.
La dernière étape validée, vous aurez atteint un niveau avancé
et vous recevrez votre diplôme d’Artiste NILISIGA.

Sur notre
site web : www.nilisiga.com
Comment
s’inscrire à nos formations ?
Par e-mail adressé à : formation@nilisiga.com
Par courrier envoyé à : NILISIGA, 27 route du Pontel, 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN

Sur notre site web : www.nilisiga.com
Par e-mail adressé à : formation@nilisiga.com
Par courrier envoyé à :
NILISIGA, 27 route du Pontel
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN
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