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Modelage Corps aux Pochons 

PUBLIC CONCERNE : 
Esthéticienne 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : CAP Esthétique 

DURÉE : 2 jours (16 heures) 

ANIMATION : Dorothée CAUVY 

OBJECTIFS : Cette formation qui s’adresse aux esthéticiennes permet aux stagiaires de 

découvrir la technique du modelage au Pochon. Ce stage s’adresse exclusivement aux 

professionnels de la beauté, essentiellement des esthéticiennes. 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Théorie : Livret théorique. 

Pratique : Démonstration, ressenti, mise en application. 

 

 

PROGRAMME 

1er Jour : 
 
Matin : 
•  Présentation de la formatrice et des stagiaires 
•  Démonstration du « modelage aux pochons » corps complet  
•   Application théorique (Pédagogie active)  
•   Explication de la mécanique corporelle afin d’éviter la fatigue  
•  Effet recherché : profonde détente et relâchement musculaire 
•   Les avantages des pochons 
•   Les contre- indications  
•   Explication  
•   Le protocole de massage 
 
Après-midi : 
Mise en pratique du protocole de modelage par zone :  
Mouvement circulaire latéral et interne rotation en partant du pied 
en remontant. Tapotement avec le pochon aromatique. Finition 
avec les mains avec des rotations. 

 

2ème Jour :  
 
Matin : 
Exercices appliqués du jour précédent  
• Mémorisation de l’enchainement complet  
• Entrainements en binômes 
 
Après-midi : 
Répétions des enchainements 
• Le prix conseillé de cette prestation.  
• La synthèse de la méthode  
 
Être en aptitude d’utiliser cette méthode dans une démarche de 
détente et de bien-être de la clientèle. Diversifier et apporter 
nouveauté a l’activité. Remise du protocole de soin. Remise 
attestation de stage. 

 

9h00 – 12h30 

13h00 – 17h30 

Sur Devis 

Renseignement 

Inscription 

04.68.58.61.73 

Modalités de suivi et d’exécution de la formation : 

- Evaluation diagnostic : Un questionnaire de préformation est présenté aux 
stagiaires au début de la formation. 

- Evaluation des acquis : tout au long de la formation 

- Feuille de présence justifiant de la présence des participants  

- A l’issue de la formation : Une enquête de satisfaction. 

- Une attestation de fin de formation 

 

 


