
 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 
relation 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 
- Développer son employabilité dans le domaine professionnel visé 
- Déterminer et appliquer les soins choisis, savoir conseiller la cliente 
 

 DIPLOME 
Attestation de fin de formation remise à chaque participant. 

 MODALITES D'ACCES 
L'accès à la formation se fait sur entretien, après vérification des pré-requis. Dans certains cas, le dossier 
peut être étudié lors de celui-ci. 

 

 DUREE DE LA FORMATION 
La formation soins corps est prévue sur 160 heures. Le nombre de stagiaires inscrits doit être compris 
entre 6 et 16 personnes par session.  

 

 DATES 
Les lundis.  Nous consulter. 

 

 MODALITES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION 
Méthode expositive, transmissive, passive, magistrale, active et démonstrative. Les modalités 

d’évaluation se font sous forme d’évaluation continue. A la fin de celle-ci, une attestation de fin de formation 
est remise à chaque participant. 

 

 

 

  

                                                  



      

 
 

 
 

 PLATEAUX TECHNIQUES 
La formation complémentaire « Soins Corporels » bénéficie de salons aménagés et équipés comme des 

salons professionnels. 
 

 PROGRAMME DE LA FORMATION, RAPPEL DES FONDAMENTAUX 
Il comprend 10 modules de pratique : Diagnostique de peau et conseils, Gommage, Enveloppement, 
Modelage crânien, Modelage californien, Modelage jambes lourdes, Modelage Minceur Fermeté, 
Réflexologie plantaire, Modelage polynésien, modelage aux pierres chaudes, modelage à la bougie,  soins 
visages spécifiques. 

 
 COUT DE LA FORMATION 

152 heures de cours réparties sur 20 semaines environ. Pour un coût complet  de 2 392 Euros (*). 
La formation peut être réglée en une ou plusieurs fois. Chaque module est proposé à la carte 
(nous consulter). Lors de la pré-inscription, les frais de dossier s'élèvent à 35 Euros (**).  

 
 
 

          

 

 

 LIEU DE FORMATION ET COORDONNEES ADMINISTRATIVES 
6 RUE DU MARECHAL JOFFRE 59120 LOOS 
TEL : 03.20.07.04.32 – FAX : 03.20.50.97.59 
MAILS : arep@isv-ndsc.fr  

 

 


