
 
 

 PUBLIC VISE 
Cette formation complète le CAP Esthétique, pour le professionnel souhaitant optimiser 
rapidement son savoir-faire afin d'accroître sa clientèle en proposant des soins corporels et 
souhaitant apporter confort et relaxation à autrui. 
 

 PRE-REQUIS 
Toute personne ayant déjà un diplôme de l'Education Nationale (CAP - BEP - Baccalauréat - Etc.) 
autre que le Brevet des Collèges. Dans certains cas, le dossier peut être étudié lors d'un entretien. 
 

 OBJECTIFS 
- Découvrir l’origine du modelage aux pierres chaudes 
- Connaître les principes d’action et effets attendus du modelage aux pierres chaudes 
- Connaître, maîtriser et pratiquer le modelage aux pierres chaudes 
- S’exprimer, conseiller, vendre et promouvoir une prestation et/ou des produits cosmétiques 

en rapport avec le soin, les besoins et le but recherché 
 

 MODALITES D'ACCES 
L'accès à la formation se fait sur entretien, après vérification des prérequis. Dans certains cas, le 
dossier peut être étudié lors de celui-ci. Une réponse vous sera donnée dans un délai de 15 jours.  

 
 DUREE DE LA FORMATION 

Cette formation est d’une durée totale de 16h, répartie sur deux journées.  
Le nombre de stagiaires inscrits doit être compris entre 6 et 16 personnes par session.  

 
 DATES 

Nous consulter. 
 

 

 

            

                                              

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le modelage aux pierres chaudes 
Durée de la formation : 2 jours  

Déclaration d’activité : 3259.09290.59 

 



  
 

 
 
 
 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION 
L’évaluation se fait par validation des acquis. Une attestation de formation 
reprenant le niveau d’acquisition des compétences sera remise au stagiaire.  

 
 PLATEAUX TECHNIQUES 

Les formations en coiffure et en esthétique bénéficient de salons aménagés et 
équipés comme des salons professionnels. Le site respecte les normes en vigueur 
en matière d’accueil de personnes handicapées. Le bâtiment permet l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Une adaptation pédagogique est réalisable sur cette 
formation.  

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

Première journée  
- Présentation et théorie de la formation « Le modelage aux pierres chaudes »  

Deuxième jour 

- Démonstrations et mise en pratique de la technique du « modelage aux pierres 

chaudes » sur modèles.  

- Evaluation des apprenants sur la technique du « modelage aux pierres 

chaudes » (Corps entier) sur modèles. 

-  

 COUT DE LA FORMATION 
Le coût de cette formation s’élève à 320 euros. Lors de la pré-inscription, s’ajoutent  
les frais de dossier s'élevant à 35 euros. 

 

Taux de validation des acquis*

Réussite Echec

Taux de satisfaction*

Satisfaction

90.62% 

100% 

*Etude réalisée en 2019 2020 


