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Modelage « Cocooning » 

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 « Cocooning ». 

Cette technique dynamique et puissante a de nombreux bienfaits : 

- Entretien le bien-être. 

- Modelage Maternant, cocoonant. 

- relâche les tensions en général. 

- favorise la Détente. 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Théorie : Livret théorique. 

Pratique : Démonstration, ressenti, mise en application. 

 

 

PROGRAMME 

1er Jour : 
 
Matin : 

Présentation de la formatrice et des stagiaires, présentation orale 

du modelage, démonstration du modelage complet du Corps, 

pratique en binôme sous la direction de la formatrice. 

Face postérieure :  Jambes ; inversion des postes ; dos ; inversion 

des postes. 

Après-midi : 

Face antérieure : Pratique en binôme sur les jambes ; inversion des 

postes ; abdomen ; inversion des postes. 

  

2ème Jour :  

Matin : 

Pratique en binôme sur les bras et le visage ; Inversion de postes. 

 

Après-midi :  

Le modelage Complet ; Synthèse des techniques utilisées ; 

Observation des problèmes rencontrés et apport de solutions ; Le 

modelage « Cocooning » en institut ; Bilan de la formation ; Remise 

des attestations et conseils personnalisés. 

 

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 

 

 


