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Modelage Corps Étoile 

PUBLIC CONCERNE : 
Esthéticienne 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : CAP Esthétique 

DURÉE : 2 jours (16 heures) 

ANIMATION : Nathalie BERTRAND 

OBJECTIFS : Le modelage Corps « Étoile », 

Cette formation permet de découvrir un modelage touchant la tête, les mains, les pieds. Il 

permet de proposer une prestation de massage très relaxante à des clients réticents ou peu 

enclins à découvrir leur corps, s’adapte à un grand panel de clients. 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Théorie : Livret théorique. 

Pratique : Démonstration, ressenti, mise en application. 

 

 

PROGRAMME 

1er Jour : 
 
Matin : 
Présentation de la formatrice et des apprenants. 
Présentation orale du modelage, indications, contre-indications 
Bases explicatives des points reflexes plantaire, palmaire, et 
crânien.  
Démonstration du Modelage. 
Pratique en binôme du modelage du visage sous la direction de la 
formatrice et permutation. Visage : Effleurage, pétrissage, 
pression rotation selon les trajets et les points reflexes. 
 
Après-midi : 
-Technique de travail de la relaxation des mains. 
Mains : Effleurage, pétrissage, de la main jusqu’au coude. 
Modelage de chaque doigt et point reflexe sur la main. 
 
-Pieds : effleurage jusqu’au genou  
Technique de travail de la relaxation d'un pied 
Points reflexes sous voûte plantaire et trajets sur et sous le pied. 

2ème Jour :  
 
Matin : 
Questions/réponses sur ce qui a été vu la veille technique de 
travail de la relaxation de la tête, mains et pieds. 
Chaque participante effectue les techniques complètes puis sert 
de modèle. 
 
Après-midi : 
Déroulement complet d'un modelage étoile (Tête, Mains, Pieds) 
sur modèle. 
Mise en place des prestations dans l’entreprise 
Questions-réponses, bilan de la formation. 
Remise d’une attestation de fin de stage. 

 

9h00 – 12h30 

13h00 – 17h30 

450.00 

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 

 

 


