
���� OBJECTIFS DE LA PROFESSION

La pratique professionnelle de Bien Etre et Beauté s’exerce auprès des populations souffrantes et

fragilisées par une atteinte à leur intégrité physique (maladie, accident, vieillesse…), psychique ou en

détresse sociale (chômage, détention…) et leur permet de retrouver une image positive d’elle–même. Elle

s’inscrit dans les projets de soin ou de vie définis par les équipes pluridisciplinaires des établissements

médico-sociaux.

Il a pour objectif de restaurer l’estime de soi et la dignité. Basés sur la richesse du sensoriel, les soins

esthétiques permettent une prise en charge personnalisée et réconfortante de la personne. Il permet de

stimuler le désir de s’occuper de soi et de mieux vivre sa maladie ou ses difficultés.

���� SON ROLE

xxxx Animer des ateliers variés (conseils pour la prévention du vieillissement, travail sur la mobilité des

mains, des bras…)

xxxx Organiser des activités de groupes afin d’aider les patients à ne pas sombrer dans l’exclusion sociale

xxxx Déterminer et appliquer les soins choisis

xxxx Communiquer avec les patients pour leur prodiguer de judicieux conseils

���� QUALITES REQUISES

Précision et abnégation sont les maîtres mots. Au-delà de l’aspect technique, des qualités humaines

sont indispensables pour s’épanouir dans cette profession. Elles doivent disposer d’aptitudes d’animation

pour proposer des activités variées aux patients, faire preuve d’empathie et rester à l’écoute de ceux-ci.

Elles doivent être capables de trouver l’équilibre entre implication personnelle et distance imposée par la

profession.

���� PUBLIC VISE

Cette formation s’adresse aux aides médicales et non-médicales souhaitant apporter confort et

relation à autrui.

���� EXERCICE DE LA PROFESSION

Ce métier s’exerce au sein d’établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,

établissements spécialisés dans l’accueil de personnes souffrant de troubles divers…). Ces professionnelles

peuvent aussi exercer au sein de services sociaux, centres d’aide par le travail, maisons d’arrêt…).

���� DUREE DE LA FORMATION

xxxx 200 heures (6 mois de formation environ)

xxxx 1 jour par semaine (2H00 de théorie + 6H00 de pratique)

Durée de la formation : 6 mois environ

UNE ATTESTATION DE FORMATION EST REMISE A CHAQUE STAGIAIRE EN FIN DE SESSION
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S6 RUE DU MARECHAL JOFFRE 59120 LOOS

TEL : 03.20.07.04.32 - FAX : 03.20.50.97.59
MAILS : arep.ndscloos@gmail.com - ideclerck@isv-ndsc.fr

���� QUALITES REQUISES

L’application des acquis de la formation se fait sur le lieu de travail. Aucun stage n’est prévu en

milieu professionnel au cours de celle-ci.

���� PROGRAMME

xxxx BIOLOGIE

Types de peaux

Appareils locomoteur

Système nerveux

Vascularisation de la peau

Appareils circulatoire et lymphatique

Dermatologie : allergies, cancer de la peau…

xxxx COSMETOLOGIE

Réglementation

Présentation des différents produits cosmétiques, des différents types d’émulsion, de textures

Produits d’hygiène (savon, gel antiseptique, définition et différence)

Produits de maquillage

Huiles et crèmes

Les parfums

xxxx PRATIQUES ESTHETIQUES

Diagnostique de peau et conseils

Mise en beauté

Modelage visage et décolleté

Modelage crânien

Modelage mains et pieds

Modelage jambes lourdes

Modelage californien

Réflexologie plantaire

Modelage maman et bébé

Conseil en image et estime de soi

���� COUT DE LA FORMATION

Dans le cadre d’un financement individuel de 6 mois environ (200 heures de formation) pour

une intensité horaire hebdomadaire de 8 heures/semaine (2H00 de théorie + 6H00 de pratique

et pour un tarif horaire de 5,60 Euros. Coût total de la formation 1 120 Euros.

Lors de la pré-inscription, les frais de dossier s’élèvent à 35 Euros (*) .

(*) Coûts à ajouter aux frais de scolarité


