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Modelage Lomi Lomi 

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 : « Drainage Esthétique Minceur », Découvrir les techniques de 

drainage lymphatique et maîtriser à l’issue de la formation l’ensemble des 

manœuvres sur les zones du visage, abdomen, jambes, bras, dos, applicables 

dans le cadre de soins corporels esthétiques : relaxation, amincissement, 

soins jambes légères etc… Le drainage esthétique minceur est une méthode 

de modelage spécifique destinée à améliorer les fonctions essentielles du 

système lymphatique par des manœuvres précises, mesurées et rythmées, 

respectant sa physiologie et ses trajets. 

 MOYENS PEDAGOGIQUES : THEORIE : Livret théorique 

avec planches pédagogiques. 

PRATIQUE : Démonstration, ressenti, mise en application. 
 

 

PROGRAMME 

1er Jour : 

Matin : Démonstration du modelage complet. Approche 
théorique : circulation lymphatique et connexion au système 
sanguin. Evocation Différentes méthodes de drainage. 
Pratique en binôme sous la direction de la formatrice sur la 
zone abdominale, inversion des postes... 

Après-midi : Membres inferieurs inversion des postes. 

2ème Jour : 

Matin : Drainage du visage, inversion des postes. Bras, Dos, 
inversion des postes. 

Après-midi : Enchainement drainage abdomen et membres 
inférieurs et inversion des postes. Intégration de la pratique 
dans les prestations déjà proposées. Comment respecter un 
timing et rentabiliser la prestation ; les cures ; les séances… 

 

3ème Jour : 

Matin : Révision et évaluation orale des acquis théoriques. 

Mise en scène en binôme pour évaluer les besoins et 

proposer une cure. Travail sur modèles. 

Après-midi : Réception des modèles, présentation du 

modelage et description des bienfaits. Pratique et simulation 

de vente de cures. Bilan de la formation. 

- Remise des attestations et conseils personnalisés. 

 

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 

 

 


