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Modelage Corps Deep Modeling 

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 « Deep Modeling ».  

Cette technique dynamique et puissante a de nombreux bienfaits : La formatrice équipe les 

esthéticiennes d’outils techniques manuels pour réaliser un modelage corporel complet. Profondément 

détendant, relaxant et stimulant.  

Pour le modèle : Dénoue les tensions musculaires, assouplit les tissus, favorise la liberté articulaire. 

Relaxe profondément Favorise la circulation sanguine énergétique et lymphatique, impacte 

l’élimination. 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Théorie : Livret théorique. 

Pratique : Démonstration, ressenti, mise en application. 

 

 

PROGRAMME 

1er Jour : 
 
Matin : Présentation, Tour de table, recueil des attentes des 

stagiaires. Présentation du modelage et de son but, contre-

indications, stratégie de mise en place en institut. Démonstration 

sur le corps entier et commentaires. 

Après-midi : Face postérieure : pratique en binôme, sous la 

direction de la formatrice. 

Le dos : Huilage du dos et repérage des tensions. Pratique de 

chaque manœuvre, en connaissant son impact. Evaluation de 

l’état des modèles après le modelage du dos, retour et analyse. 

Permutation : Face Postérieure, Dos, jambes, Pieds. Idem que sur 

le dos. 

2ème Jour :  

Matin : Face antérieure : Démonstration du modelage Buste, Bras, 

Jambe, Pieds. Travail en binôme sous la direction de la formatrice. 

Prise de contact. Manœuvre de modelage du haut du corps, des 

jambes. Pratique en dissociant chaque partie du corps. 

Après-midi : Le modelage Complet. Observation des problèmes 

rencontrés et apport de solutions. Commercialisation, cures, 

intégration dans le savoir-faire existant. Remise d’une attestation 

de formation. 

 
 

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 

 

 


