
PROGRAMME DE FORMATION
PEELING DERNIÈRE GÉNÉRATION

L’objectif de cette formation est de vous permettre de réaliser la technique de Peeling en toute
autonomie, sécurité et dans les règles d’hygiène. A l'issue de cette formation, vous obtiendrez
toutes les clés utiles à la réalisation d’un protocole de peeling et vous pourrez vous lancer avec toute
confiance dans votre nouvelle activité.

Durée: 7.00 heures (1 journée)

Horaires: 9h à 12h - 13h à 17h

Prix : 890 € TTC

Pour particulier
- 30% à la commande
- Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, devra être fait le lendemain du dernier jour de

l'action de formation

Pour entreprise
Le paiement sera dû en totalité à réception d'une facture émise par l'organisme de formation à
destination du bénéficiaire.

Profils des stagiaires

● Tout public passionné par le monde du médi-esthétique / anti âge

Lieu de formation :

● L’Académie K - 20 rue du docteur Mougeot - 52100 Saint-Dizier

Prérequis

● Professionnels de la beauté, de l’esthétique, aux esthéticiennes, gérantes d’institut,
masseurs, masseuses et dermographes

● De filière esthétique, détentrice soit d’un CAP et /ou BP et/ou Bac Professionnel et/ou BTS
esthétique, professionnels du maquillage semi-permanent
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Effectif :

● 3 maximums

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de cette formation sont :

● Actualiser vos connaissances de la peau
● Améliorer ou développer la qualité des prestations Peeling au sein de l’Institut
● Définir les Peeling
● Maîtriser le protocole Peeling
● Choisir et utiliser les peeling
● Évaluer les contre-indications et précautions rencontrées sur cette prestation
● Compétences d’accueil, hygiène et conseil
● Désinfecter et stériliser son poste de travail en utilisant les désinfectants et antiseptiques

requis
● Accueillir les clientes et leur expliquer le processus de la prestation
● Remettre les documents légaux et réaliser une photographie avant le microneedling
● Consigner dans une fiche client les données d'identification des différents matériels et

produits utilisés pour l’intervention afin d’en assurer la traçabilité
● Donner au client(e) les informations nécessaires aux soins à apporter suite à l'intervention et

lui conseiller les produits adaptés
● Procéder au tri des déchets et à l'aspésie du poste de travail
● Compétences techniques du microneedling
● Informer la cliente du protocole à suivre une fois à la maison
● Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratiques du microneedling
● Développer ses compétences dans le domaine de la beauté

Contenu de la formation

• Structures juridiques d’exercice de la profession
• Obligations liées aux normes d'hygiène et salubrité imposées par la législation pour les
professionnels.
• Maîtriser les contres indications
• Connaître la législation
• Organisation des tâches en cabine
• Précautions à savoir
• Comprendre et maîtriser le déroulement d’une séance
• Pratique sur modèles réel
• Protocole avant, pendant et après la prestation
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Programme détaillée de la formation

JOUR 1

Matin

● Accueil des participants & brunch offert
● Présentation de la formation et de l’académie
● Découverte de la technique et de son fonctionnement
● Descriptif et savoir définir le peeling
● Législation, assurance et réglementation du peeling
● Définition et principe de fonctionnement
● Indications et contre-indications
● Protocole et déroulé de séance
● Les différents protocoles possible du peeling
● Définition du soin post traitement
● Définition et principe de fonctionnement
● Protocole et déroulé de séance
● Les différents traitements des problématiques possibles
● Préparation du plan de travail

Après-midi

● Pratique sur modèle
● Apport de connaissances supplémentaires qui viennent compléter la pratique de la journée
● Questionnaire de fin de session de formation
● Synthèse de la session de formation
● Remise des certificat

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre

● Moyens pédagogiques : un book de formation complet (législation, hygiène, matériel,
check-list, plan de travail, méthodologie).

● Moyens techniques : salle de travail aux normes d’hygiène et salubrité, ordinateur, plan de
travail complet (table médicale, fauteuil d’esthétique, lampe loupe, plateau inox, miroir,
poubelle à pied, poubelle DASRI, produits d’hygiène, peelings, consommables, masques,
compresses, gants, plaques en latex d'entraînement…). Modèle humain pour une pratique
en conditions réelles.
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● Moyens d’encadrement : formatrice ayant 18 ans d’activité dans la pratique de l’esthétique
dont 5 ans dans le domaine du peeling. Elle possède les attestations de compétences
ainsi que l’attestation de formation d’hygiène et salubrité.

Un bilan est effectué à la fin du stage, durant lequel vous pourrez poser vos questions et nous faire
part de  vos éventuelles inquiétudes. A l’issue de ce bilan, chaque stagiaire recevra un certificat de
compétence au microneedling et au soin post traitement.

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
Formatrice : KHATI Coralie
Email: formation@lacademiek.fr
Tel : 0310211691

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

● Feuilles de présence.
● Questions orales ou écrites (QCM).
● Mise en situation.
● Formulaires d'évaluation de la formation

Modalités d'admission
Admission sans disposition particulière après un appel d’identification des besoins.

Accessibilité PSH

Les personnes atteints de handicaps souhaitant suivre cette formation sont invités à nous contacter
directement afin d’ étudier ensemble les possibilités d’accueil et d’accompagnement de la formation

Référent handicap : KHATI Coralie
Email : formation@lacademiek.fr
Tel: 0310211691

Délai d'accès
À date fixe qui sont programmées avec la formatrice suite à l’appel qui précède l’entrée en formation.
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