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Forma’Sud fête en décembre 2018 son 5ème anniversaire !
5 années à votre service, à votre écoute, afin de vous proposer les formations dont vous avez besoin.

Loin de nous satisfaire de cette réussite, nous sommes en veille permanente sur les nouveautés et les tendances, les 
formations les plus innovantes, pour conserver une longueur d’avance dans ce domaine qui nous passionne, l’esthétique 
et le bien-être.

De plus, il nous semble évident de pouvoir aménager nos formations pour les personnes en situation de handicap et nous 
avons réalisé des travaux dans nos locaux - situés au 233 rue Roland Garros - afin de répondre aux normes d’accessibilité 
handicapés.

Pour toutes ces raisons, l’équipe de Forma’Sud s’est agrandie, afin de toujours mieux vous satisfaire.

Notre équipe de 30 formateurs, toujours à la pointe des nouvelles tendances et des dernières techniques, est composée 
de professionnels dont nous sommes garants.
 
Découvrez, au fil des pages suivantes, nos nouveautés et nos formations incontournables !

L’équipe Forma’Sud.
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Forma’Sud à vos côtés
Avant

 

Notre responsable pédagogique 
vous oriente selon vos besoins 
et votre demande pour vous 
proposer des formations sur-
mesure. Elle vous informe sur 
vos droits et vos possibilités de 
financement. 

Pendant

Forma’Sud met à votre 
disposition du matériel 
professionnel, des modèles 
et des supports écrits. Une 
attestation de suivi de 
formation vous sera délivrée. 
Les formations sont dispensées 
par des formateurs qualifiés et 
reconnus dans leurs domaines. 

Après

Les formateurs restent à votre 
disposition pour toute question.
Un conseiller pédagogique 
reste à votre écoute et continue 
de vous suivre dans vos projets.
De plus, nous vous proposons 
des kits avec le matériel 
nécessaire pour commencer 
votre activité. 
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Cette formation vous propose de découvrir 
le monde de l’énergie.  Elle vous permettra 
d’acquérir des techniques simples et efficaces. 
Cette formation s’adresse à toute personne 
souhaitant s’initier aux pratiques énergétiques et 
enrichir sa pratique professionnelle.  

Toute personne désireuse d’apprendre à écouter 
profondément ses besoins pour bien se relier à 
elle même et avec les autres, afin de créer des 
relations humaines de qualité et de la coopération 
dans leur activité.

Cette formation vous propose de vous initier à 
la méditation. Elle s’adresse à toute personne 
souhaitant cultiver le bien être et les compétences 
professionnelles. 

Réussir son activité passe par la confiance en soi. 
Ce module vous permettra d’être en accord avec 
vous même, de vous épanouir  et d’entretenir des 
relations authentiques. Grâce à cette formation, 
vous oubliez les mécanismes qui vous freinaient 
jusque-là! Affirmez-vous, osez. 

Initiation à la 
méditation

Confiance en soi et 
estime de soi

Nouveautés !

Initiation à 
l’énergétique

Communication 
bienveillante

intermédiaire

2 jours

débutant

 2 jours

intermédiaire

2 jours

débutant

2 jours
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Ce massage trouve son origine dans le Hilot :  
l’un des plus secret et ancien art de guérison des 
philippines.
Grâce aux plantes et techniques de massage, il 
libère les tensions et permet de faire circuler les 
flux d’énergie.

Ce massage est inspiré du massage traditionnel 
africain et des techniques ancestrales Berbères. 
Les manoeuvres sont à la fois lentes et profondes 
mais également rythmées et rapides, facilitant le 
lâcher prise. 

Massage plantaire japonais, décontractant 
profond musculaire et circulatoire. Préventif ou 
curatif, il permet d’entretenir sa capacité à se tenir 
debout et marcher. Relâchement du mental très 
profond.

Issu de la médecine traditionnelle chinoise, le Do 
in est une méthode d’automassage qui s’inspire 
de la digipuncture : le bien-être par les doigts. Il  
se rapproche de la pratique du shiatsu  qui utilise 
aussi la pression des doigts pour rééquilibrer les 
énergies du corps, en travaillant sur des points 
stratégiques.

Massage des pieds 
« Sokushindo »

Auto-massage 
Japonais 

Massage Philippin
« Hilot »

Massage Zanzibar

intermédiaire

 2 jours 

intermédiaire

 2 jours

intermédiaire

2 jours 

intermédiaire

2 jours
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Nouveautés !

Découvrez cette nouvelle technique hybride, 
entre gel et résine, qui allie les avantages de l’un 
et de l’autre. La robustesse de la résine mais sans 
l’odeur . Pas de sensation de chauffe, ni de gel qui 
coule, un confort pour vous et vos clientes. Idéal 
sur les ongles rongés.

Technique de dégradé, à mi-chemin entre la 
french et la pose de vernis nude rosé, offrant un 
résultat chic et très naturel

Acrygel Baby boomer

intermédiaire

 1jour

intermédiaire

1 jour

Préparation de l’ongle avec une ponceuse.
Rallonger, renforcer et réparer l’ongle avec du 
vernis semi-permanent.
Prérequis : avoir suivi la formation vernis semi-
permanent.

Manucure Russe

intermédiaire

1 jour

Originaire du Japon, le Shiatsu signifie «pression 
des doigts».
Rééquilibrage énergétique le long de méridiens 
référés aux organes et aux viscères dans lesquels 
circule l’énergie vitale.

Shiatsu initiation

intermédiaire

2 jours
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Préparation des fonds de base : babyboomer et 
dégradés en gel + VSP avec pigments - Astuce 
pour réaliser un gros bijou d’ongle qui tient 
longtemps Réalisation de plusieurs modèles 
:Capitonné, Mandala bijou en relief Rose effet 
sucre Ecriture chromée Dentelle gel 3D, Rose 
rapide gel 3D, Dentelle extra fine, Fleur One 
Stroke monochrome

Préparation des fonds de base : les 3 types de 
dégradés à choisir en fonction du VSP utilisé. 
Réalisation de plusieurs marbrés : réaliste /   
aquarelle / rainures. Réalisation de plusieurs nail 
art : dégradé géométrique, fleur féérique rapide, 
fleur dégradée effet one stroke, gouttes express .

Apprendre à manier les pinceaux nail art et la 
peinture acrylique.  Préparation des fonds en 
dégradé pour la base : au vernis et à la peinture; 
Nail art en papiers fil. Réalisation de plusieurs 
modèles : déco express, rosace, arabesques, rose 
tribale, motif fleur effet stamping, gouttes fines 
d’ornement, bijou d’ongle brillant... (varie selon 
groupe) 

Utilisation de techniques mixtes pour apprendre à 
faire des décorations sur les ongles pour les fêtes 
de fin d’années.

Nail Art détails

Nail Art déco de fêtes

Nouveautés !

Nail Art mariage

Nail Art 
semi-permanent

intermédiaire

1 jour

intermédiaire

1 jour

intermédiaire

1 jour

intermédiaire

1 jour
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Avec la Youtubeuse Tartofraises !
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Nouveautés !

Mettre en pratique le niveau 1 (relooking visage)  
et le niveau 2 (relooking silhouette) sous forme de 
petits ateliers.

Le Botox des cils ou « Lash Botox », c’est le 
traitement des cils naturels par excellence ! Une 
technique révolutionnaire qui s’est invitée dans 
l’univers du regard. Le botox des cils est un 
masque à la kératine hydrolysé qui renforce et 
nourrit les cils naturels.

Permet aux esthéticiennes  de conseiller leurs 
clientes sur leur style vestimentaire ainsi que 
sur leur morphologie et les vêtements qui leur 
correspondent le mieux

Permet aux esthéticiennes d’apprendre à 
conseiller au mieux leurs clientes sur les produits, 
maquillages, couleurs de cheveux et par 
conséquent de mieux vendre leurs produits. C’est 
aussi une façon de les aider à trouver leurs style. 

Relooking Silhouette

Lash BotoxRelooking ateliers

Relooking visage

intermédiaire

2 jours

débutant

 2 jours

débutant

2 jours

débutant

1  jour
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Apparu dans les années 1970, c’est un Massage  
relaxant qui vise autant la détente que l’éveil 
d’une conscience psychocorporelle.

Massage relaxant qui soulage les tensions et 
draine l’organisme. Les manoeuvres alternent glis-
sement avec pression, pétrissages et effleurages.

À l’origine du modelage californien, le massage 
suédois permet de lutter contre le stress et 
les courbatures grâce à un enchaînement de 
manoeuvres dynamiques, appliqués sur la masse 
musculaire ou les articulations

Issu d’une pratique manuelle ancestrale vieille 
de plus de 10 000 ans en Afrique du Sud, c’est 
un massage à la fois doux et profond du corps. 
Il est composé de grands glissés, de pétrissage 
musculaire, d’étirements mais aussi de manœuvres 
qui lui sont propres telles que « le roulé africain » 
ou « le drainage Bamilékè ».             

Massage Suédois

Massage Africain
« Manefaing »

Bien-être
Massages du monde

Massage Californien

Massage Oriental

intermédiaire

2 jours

expert
 
 2 jours

débutant
niveau I : 2 jours

niveau II : 2 jours

2 jours - intermédiaire

Profond et rythmé, relaxant ou très revitalisant, 
c’est une forme ancienne de modelage pratiqué 
par des indigènes polynésiens d’Hawaï. Les 
mouvements fluides des avant-bras et des mains 
nourrissent le corps et chassent les toxines 
pendant que les pressions des coudes libèrent les 
tensions. 

Massage Hawaïen 
« Lomi Lomi »

débutant

2 jours
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Originaire de Bali, sa particularité est qu’il 
s’effectue par hémicorps permettant d’équilibrer 
le corps et l’esprit. Il associe différentes techniques 
telles que le pétrissage, effleurage et étirements 
pour décontracter et étirer les muscles.  

 Ce massage va à la fois toucher la beauté, l’esprit 
et le bien-être global de la personne. Le travail des 
points marmas relaxe, régénère en profondeur la 
peau, stimule la circulation sanguine et tonifie la 
peau.

Ce massage est un savant mélange de techniques 
ancestrales orientales et occidentales, liées par les 
danses africaines antillaises et exotiques. Cette 
création originale permet une détente profonde 
par le rythme ainsi qu’un réel lâcher prise pour la 
personne qui reçoit le massage.

 Il s‘agit d’un massage énergétique qui permet au 
corps et à l’esprit de retrouver son intégrité. En 
Inde ce massage est une tradition ayurvédique 
qui a un rôle fondamental pour garder un état 
de santé en équilibre. Il se base sur la théorie des 
doshas : vata, pitta, kapha.

Massage Caribbean

Massage Ayurvédique 
«Abhyanga»

Bien-être
Massages du monde

Massage Balinais

Massage Ayurvédique 
du visage anti-âge 

« Abhyanga Mukha »

intermédiaire

2 jours

débutant

2 jours

intermédiaire

2 jours

débutant

 2 jours
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En Corée on pratique ce massage  pour le bien-
être au sein de la famille, avec les méthodes 
traditionnelles comme le Qi-Gong. C’est un 
massage habillé qui s’effectue au sol avec des 
manoeuvres de balancés, d’ondulation et de 
lissage : les clients se sentiront en apesanteur, 
sensation rarement  obtenue en massage.

Le massage Tuina niveau 1 est drainant avec 
un  enseignement spécifique sur le ventre et les 
jambes.
Le massage Tuina niveau 2 est réequilibrant avec 
un enseignement sur le dos, les extrémités (pieds, 
mains et tête) : approfondissement de la théorie 
des points d’acupression.

Massage facial japonais liftant, décontractant 
profond de la mâchoire, des trapèzes et du 
mental. Soin réoxygénant des tissus.

D’origine taoiste, c’est l’art de prendre soin de soi 
par les grands principes généraux énergétiques. 
Massage de libération émotionnelle, berçant et 
décontractant. Equilibre des 3 trésors : ciel (haut 
du corps), homme (milieu du corps), terre (bas du 
corps).

Massage facial 
Japonais « Kobido »

Massage Chinois 
« San Bao »

Bien-être
Massages du monde

Relaxation Coréenne

Massage Chinois 
drainant « Tui Na »

débutant
2 jours

débutant

1 jour

débutant

2 jours

débutant

niveau I : 2 jours
niveau II : 2 jours
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Bien-être
Massages spécifiques
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Le massage bébé est une pratique particulièrement 
bénéfique au développement général de l’enfant. 
Le but de la formation étant de former les 
praticiens pour qu’ils puissent accompagner les 
parents dans la découverte de techniques du 
toucher bienveillant. 

Spécialement conçu pour répondre aux besoins 
de la femme durant sa grossesse, il permet de 
soulager le corps en procurant à celui-ci les moyens 
de  faire  face  aux  bouleversements physiques, 
hormonaux et émotifs dus à la grossesse.

Massage femme 
enceinte

Massage bébé

débutant

2 jours

débutant

1 jour

Il est particulièrement apprécié par les 
personnes impliquées dans une activité physique 
contraignante, aux athlètes et aux personnes 
qui souhaitent (re)donner de la souplesse à leur 
corps. Elle favorise l’élimination en douceur des 
douleurs chroniques, des toxines, la récupération 
et l’accroissement musculaire. 

Massage sportif «Deep 
Tissue»

avancé

niveau I : 2 jours
niveau II : 2 jours

Il puise ses techniques dans le Massage Suédois, 
Californien et énergétique mais il est pratiqué de 
manière « intuitive ».
Le Massage intuitif favorise la conscience de 
l’enveloppe corporelle et permet aux personnes 
de se remettre en lien avec leur corps et leurs 
sensations par des gestes doux et respectueux.

Massage intuitif 
«Emotional massage»

expert

niveau I : 2 jours
 niveau II : 2 jours
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Il alterne frictions et palper-rouler, améliore la 
texture de la peau et redonne souplesse et beauté. 
Le massage est adapté en fonction des différents 
types de cellulites et des zones à traiter. 

Cette science est basée sur le principe que des 
zones réflexes, correspondant à tous les organes, 
glandes et parties du corps, existent dans les 
pieds.
Avec cette technique spécifique, une personne 
peut travailler les zones réflexes avec ses pouces 
et ses doigts. 

C’est un massage ou deux praticien(nes) effectuent 
des manoeuvres profondes et relaxantes sur 
l’ensemble du corps. Avec quatre mains, le 
cerveau ne parvient plus à se concentrer de façon 
précise sur les gestes et lâche prise totalement 
:  sérénité absolue et le corps est complètement 
détendu.

Ce massage permet de compléter un soin. Il 
peut être également proposé seul comme une 
technique de massage originale et cocooning. 
Vous apprendrez durant cette formation deux 
protocoles : le modelage à sec et le modelage 
avec huile.

Massage à 4 mains

Massage du cuir 
chevelu

Bien-être
Massages spécifiques

Massage amincissant

Réflexologie plantaire

débutant

2 jours

intermédiaire

2 jours

débutant

2 jours

débutant

niveau I : 2 jours
niveau II : 2 jours
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Ce massage visage a pour but d’atténuer les rides 
et ridules du visage, contour des yeux, cou et 
décolleté grâce aux ventouses en verre.

La Boulefreezer contient un liquide réfrigérant 
capable conserver une température basse pendant 
20 minutes environ. Grâce aux vertus antalgiques 
du froid, le massage permet de tonifier le corps, 
favoriser le relâchement des muscles contractés, 
calmer les rougeurs cutanées, après l’exposition 
solaire.

Les couleurs font partie de notre vie quotidienne. 
Vous apprendrez, grâce à elles, à déceler 
d’éventuels déséquilibres et à adapter votre 
massage en fonction des besoins de votre cliente. 

Massage & Couleurs

Bien-être
Massages avec accessoires

Massage aux 
ventouses

Massage bulle de 
fraîcheur

débutant

2 jours

débutant

2 jours

débutant

2 jours M
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Le Massage du pied avec le bol et le ghee est  
très connu dans l’ayurvéda. Il atténue la nervosité, 
l’angoisse et la colère. 
Ce Massage touche les points réflexes du pied et 
aide, entre autres, à améliorer la santé des yeux.
Il  peut éliminer les insomnies,  apporte calme et 
bien-être.

Massage au 
bol Kansu

débutant

1 jour
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Le Massage à la bougie est devenu indispensable 
dans l’art du Massage cocooning. Une véritable 
invitation au voyage, ce rituel ouvre les portes de 
la détente et de la sérénité.

Par la chaleur naturelle des pierres volcaniques, ce 
Massage permet une décontraction en profondeur  
des tissus musculaires, améliore la circulation 
énergétique, stimule le système immunitaire, 
détoxifie tout l’organisme.

Plus qu’un simple accessoire, le bambou donne à 
la main une autre façon de s’exprimer. Le massage 
aux bambous est à la fois ludique et original, il 
n’en reste pas moins d’une très grande efficacité 
pour drainer et éliminer les toxines. 

Il associe en alternance pressions palmaires et 
l’application sur l’ensemble du corps d’une poche 
de plantes aromatiques préalablement chauffée,  
permettant ainsi aux plantes de libérer leurs actifs 
le long des méridiens.

Massage aux bambous

Massage aux pochons
« Tampons de Siam »

Massage à la bougie

Massage aux pierres 
chaudes

intermédiaire

2 jours

débutant

2 jours

débutant

2 jours

débutant

2 jours

Bien-être
Massages avec accessoires
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Originaire des destinations paradisiaques, ce 
Massage est un superbe soin exotique. 
Une fois posés sur le corps, les coquillages 
procurent une sensation de plénitude extrême et 
vous transportent dans un monde merveilleux.

Massage aux 
coquillages

débutant

2 jours

Il libère les tensions, particulièrement dans le dos, 
la nuque, la tête, les épaules, les bras jusqu’au 
bout des doigts et dynamise le corps.
Il est idéal pour une première approche ou une 
détente rapide.

Massage assis 
«Amma»

débutant

1 jour
massage habillé

Ce Massage repose sur les nombreux bienfaits 
qu’apporte le chocolat et plus particulièrement 
son ingrédient principal, le cacao, qui sera l’allié 
de votre détente. La préparation chocolatée 
assure une action nutritive et hydratante pour 
votre peau.

Massage au chocolat

débutant

2 jours

Ce modelage, inspiré de l’Espagne, allie la texture 
des agrumes aux techniques manuelles.  Les 
mouvements appliqués insistent sur les points 
de tension avec des agrumes (oranges, citrons 
et mandarines) pour éliminer toxines et douleurs 
musculaires.

Massage aux agrumes

intermédiaire

2 jours

Bien-être
Massages avec accessoires
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débutant

5 jours

Le gommage permet d’éliminer les cellules 
desquamantes en affinant et en lissant le grain de 
peau. 
L’enveloppement, quant à lui, réhydrate la peau 
et, grâce aux principes actifs utilisés, donnera un 
rendu différent et conviendra au raffermissement 
ou au déstockage des graisses.  

Cette formation est une première approche au 
Massage. Elle permet de découvrir toutes les 
différentes techniques existantes.

La spécialisation Soins du corps permet d’acquérir 
des compétences essentielles  dans le domaine 
du bien-être pour travailler en institut et en spa. 
Initiation au toucher, modelage relaxant, 
gommage, enveloppement, soin des jambes. 
légères, soin du dos. 

Parce qu’il est fondamental de «savoir» ce que 
nous touchons pour «comprendre» ce que nous 
faisons, sur quoi nous agissons.

Une formation indispensable pour la bonne 
pratique du métier. Le corps est en action 
permanente, il faut accepter de se soumettre 
à un véritable entraînement pour maintenir la 
puissance, la force et l’énergie nécessaires pour 
tout professionnel du bien-être.

Anatomie palpatoire

Posturologie

Bien-être

Gommage & 
Enveloppement

Initiation au toucherSoins du corps

débutant

1 jour

débutant
1 jour

débutant
2 jours

débutant

1 jour
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débutant

8 jours

Cette formation est une combinaison de plusieurs 
soins  pour rehausser, teindre et nourrir le cils avec 
ou sans application de mascara semi-permanent. 

La pose d’extension « volume russe » permet 
de multiplier jusqu’à 6 le nombre de cils, de les 
allonger, les épaissir et les courber pour un effet 
sophistiqué et glamour. 
Deux techniques sont enseignées par bouquet tout 
préparé ou en vrac.

Formation complète pour devenir un expert du 
regard et répondre à toutes les demandes de vos 
clientes !
Extension de cils, « volume russe », rehaussement 
de cils, mascara semi permanent, lashbotox, 
restructuration des sourcils, épilation au fil, 
reconstruction des sourcils au henné. 

Extension de cils 3D
« Volume Russe »

Designer Regard

Esthétique 
Beauté du regard

Rehaussement des 
cils / mascara semi-

permanent / Lashbotox 

intermédiaire

1 jour

débutant

1 jour

La technique enseignée permet d’apprendre 
à poser des extensions cil à cil  pour un effet 
sophistiqué ou plus naturel selon le volume et la 
longueur choisie. 

Extension de cils

débutant

2 jours 
perfectionnement : 1 jour
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C’est un travail minutieux qui va permettre de 
redessiner les sourcils, qu’ils soient clairsemés, 
affinés...Vous apprendrez les techniques pour une 
restructuration réussie en remodelant le tracé par 
le biais de l’épilation à la pince et/ou à la cire.

Cette nouvelle méthode va permettre de 
redensifier les sourcils en comblant les trous des 
sourcils clairsemés ou épaissir un sourcil trop fin 
à l’aide d’un gel pigmenté  pour une tenue d’une 
semaine. 

La technique du henné végétal permet de colorer 
la peau et les poils des sourcils d’une même 
teinte. Choisie en fonction de la carnation, elle 
comble les manques de poils à certains endroits, 
intensifie et délimite la ligne des sourcils, pour une 
durée de 2 semaines.

Reconstruction des 
sourcils au Henné

Esthétique
Beauté du regard 

Restructuration des 
sourcils

Reconstruction des 
sourcils  « brow 

sculpting »

débutant

1 jour

débutant

1 jour

débutant

1 jour

Cette nouvelle méthode va permettre de 
redensifier les sourcils en comblant les trous des 
sourcils clairsemés ou épaissir un sourcil trop fin 
à l’aide de poils pour une tenue d’une semaine. 

Extension des sourcils

intermédiaire

1 jour
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intermédiaire

10 jours

Esthétique
Microblading 

Technique de pigmentation manuelle des 
sourcils qui permet de dessiner des poils très 
fins. Contrairement à la technique de maquillage 
permanent qui utilise une machine électrique, 
l’implantation du pigment dans la peau se fait à 
l’aide du B-BLADE. Grâce à la méthode SofTap®, 
le pigment est implanté par tapotement.

Cette technique permet de magnifier le volume 
des lèvres et d’apporter une touche de sensualité 
de manière permanente : pour des lèvres trop 
pâles, peu dessinées ou pour corriger une 
asymétrie et ds petites imperfections.

Grâce à cette spécialisation  vous maîtriserez 
toutes les techniques et subtilités du microblading 
pour sublimer les sourcils de vos clientes
Restructuration des sourcils, hygiène et 
salubrité, microblading initiation, microblading 
perfectionnement.

Microblading des 
lèvres « Softap »

Sourcils Expert

Microblading des 
sourcils « Softap »

intermédiaire

4 jours
Perfectionnement : 2 jours

intermédiaire

4 jours
Perfectionnement : 2 jours

Hygiène & Salubrité

débutant

3 jours

Formation obligatoire pour toute personne 
souhaitant exercer les activités suivantes :
Perceur, Tatoueur, Dermopigmentation,  
Microblading.
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Les sourcils : Le remplissage et/ou ombrage - Le 
poil à poil peigné
Les lèvres : Contour simple - Contour ombragé
Les yeux : Eye Liner - Lash Liner

La méthode dermopigmentation bouche 3D 
permet d’implanter une couleur de façon semi-
permanente dans le derme. Elle offre une grande 
polyvalence pour un résultat optimal et naturel.

La pratique de la dermopigmentation nécessite de 
solides connaissances en matière de colorimétrie 
pour qui veut exceller dans l’art du maquillage 
permanent. Choisir la bonne couleur, anticiper 
son évolution dans la peau, savoir corriger des 
couleurs qui ont viré sont autant de pré-requis qui 
garantissent un résultat naturel et esthétique.

Perfectionnement 
Bouche 3D

Colorimétrie

Esthétique
Dermopigmentation

Perfectionnement

Avancé

3 jours

débutant

1 jour

Avancé

2 jours

Formation lèvres, sourcils et eye liner. Également 
appelée « Softap », ce mélange technique offre 
des avantages comme la simplicité et l’esthétique 
: poils à poils, ombrage et poudrage.Elle évite 
les contraintes du maquillage (retouches, 
produits de mauvaise qualité, allergies…) par un 
embellissement quotidien. 

Dermopigmentation

intermédiaire

5 jours 
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L’épilation au caramel est une technique ancestrale 
du Moyen-Orient.
Cette méthode, 100% naturelle et 
hypoallergénique, est rapide (maillot et aisselles) 
pour un effet longue durée de 3/4 semaines.

Cette technique consiste à emprisonner les poils 
au travers d’un réseau de fils torsadés tout en 
effectuant un mouvement mécanique de la main. 
Vous vous démarquerez avec un concept différent 
et innovant. Vous obtiendrez des résultats 
spectaculaires à coup sûr !

Epilation au fil

Esthétique
Épilation

Epilation Orientale
au caramel

intermédiaire

2 jours
Perfectionnement : 1 jour

intermédiaire

2 jours 
Perfectionnement : 

1 jour

Remise à niveau des différentes techniques 
d’épilation (cire avec et sans bandes) pour les 
zones souhaitées.

Remise à niveau 
épilation

débutant

2 jours 

C’est un travail minutieux qui va permettre de 
redessiner les sourcils, qu’ils soient clairsemés, 
affinés...Vous apprendrez les techniques pour une 
restructuration réussie en remodelant le tracé par 
le biais de l’épilation à la pince et/ou à la cire.

Restructuration des 
sourcils

débutant

1 jour
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intermédiaire

10 jours

Vous découvrirez la typologie de la peau et les 
différentes morphologies du visage. Apprentissage 
du maquillage flash, jour et soir. 
Le module perfectionnement répondra à vos 
attentes : maquillage soir, peau asiatique, peaux 
matures, mariage mais aussi contouring, bouche, 
yeux. Consultez-nous !

Maquillage très intense des yeux, mis en 
valeur principalement avec du noir fondu 
auquel on associe une  (ou plusieurs) 
couleur(s) de fards.

1 jour

Esthétique
Maquillage

Maquillage initiation

Maquillage traditionnel 
oriental «Libanais»

débutant

Initiation : 2 jours
Perfectionnement : 2 jours

avancé

Répondez à toutes demandes concernant le 
maquillage.
Maquillage flash, jour, soir, mariée, photo, 
libanais, peaux matures, peaux asiatiques, 
contouring.

Maquillage 
professionnel

Également appelé « face painting », vous pourrez 
apprendre à dessiner, selon vos besoins, des 
animaux, des personnages populaires, des floraux, 
des idées pour les fêtes, etc.

Maquillage grimage

débutant

1 jour
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Module 1 / niveau débutant
Cette formation vous apprendra le limage, la 
préparation de l’ongle et la pose complète en gel.

Module 2 / niveau intermédiaire
Vous apprendrez le remplissage et la pose 
complète avec capsules.

Module 3 / niveau avancé
Vous apprendrez à maîtriser le chablon.

Formation technique 
Gel UV

Formation technique 
Résine

Durée de chaque module : 3 jours

Esthétique
Onglerie

Gel initiation-intermédiaire-perfectionnement
Vernis semi-permanent 
Nail Art

Prothésiste ongulaire

intermédiaire

12 jours

Sous lampe UV, apprenez l’art de la pose du vernis 
semi-permanent. 
Notre formatrice expérimentée vous conseillera 
sur les techniques du vernis semi-permanent 
comme la morphologie de l’ongle ou encore la 
french manucure.

Vernis semi-permanent

débutant

1 jour

Module 1 / niveau intermédiaire
Cette formation vous permettra d’apprendre une 
pose en résine.

Module 2 / niveau avancé
Vous apprendrez à maîtriser totalement la 
technique résine.

Durée de chaque module : 4 jours
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Cette formation s’adresse à toute personne qui 
souhaite acquérir les connaissances de bases 
indispensables pour une utilisation sûre et efficace 
des huiles essentielles. 
Illustrée par de nombreux exemples, elle va 
permettre aux participants de se familiariser avec 
une vingtaine d’huiles essentielles.

Cette formation s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent intégrer l’utilisation des Huiles 
Essentielles dans leur pratique professionnelle. 
L’approche porte sur l’usage des Huiles 
Essentielles au niveau des soins du visage et du 
corps. 
L’activité énergétique des Huiles Essentielles 
est abordée, pour une intégration au niveau du 
Massage et de l’action olfactive qui va permettre 
de créer une ambiance propice au soin. 

Divers
Aromathérapie

Aromathérapie 
initiation

Fleurs de Bach

Aromathérapie 
perfectionnement

Le Dr Bach nous a laissé un inestimable cadeau 
avec ses élixirs floraux, qui remettent de l’ordre là 
où règne la confusion, le doute, la peur, l’inquié-
tude… Faciles à utiliser et sans contre-indications, 
ils sont adaptés à tous. Cette formation s’adresse 
à toute personne souhaitant utiliser les élixirs flo-
raux (fleurs de Bach).

débutant

Module initiation : 2 jours

débutant

Module initiation : 2 jours

intermédiaire

Module pour les praticiens bien-être & 
esthétiques : 2 jours
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La nutrition est la base fondamentale de notre 
santé et de notre vitalité. Elle conditionne à la fois 
notre bien portance physique, notre résistance 
face à la maladie, notre énergie, notre capacité 
à réfléchir, à nous concentrer ou à réagir face au 
stress et aux émotions.

Le stress et l’anxiété sont les sources d’un mal 
être quotidien, qui peut avoir des répercussions 
profondes...

Gestion du stress

Divers
Diététique et Nutrition 

Une formation qui allie théorie et pratique 
pour des conseils opérationnels en clientèle : 
choix  des aliments, mode de préparation et de 
cuisson, chrono-nutrition, organisation d’un plan 
alimentaire quotidien.

Ce  module enseigne les bases essentielles de 
nutrition qui vous permettront de  conseiller vos 
clients afin de les aider à retrouver et conserver 
leur poids de forme. Ce module est axé autour 
de trois étapes : drainage, revitalisation et 
stabilisation.

Amincissement

Nutrition

débutant

2 jours

débutant

2 jours

débutant
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Cette formation ludique permet d’acquérir 
de nombreuses astuces afin d’améliorer les 
compétences techniques de vente. Elle est 
réalisée par une formatrice spécialisée dans la 
vente en Institut, Parfumerie et Spa. 
Le vocabulaire est ainsi adapté à ces divers univers.

Cette formation vous sera bientôt proposée, 
n’hésitez pas à consulter notre site internet pour 
les dates !

L’objectif est d’approfondir les phases de la vente 
afin d’améliorer le conseil et ainsi augmenter le 
nombre de produits vendus en sortie de soin 
cabine et le nombre de prestations par client.

Cette formation vous sera bientôt proposée, 
n’hésitez pas à consulter notre site internet pour 
les dates !

Promouvoir ses 
ventes

Promouvoir ses 
ventes

Management d’un 
institut de beauté

Réseaux sociaux

débutant

2 jours

débutant

2 jours

intermédiaire

2 jours

débutant

2 jours

Divers
Développement d’entreprise



3333

Divers

D
év

el
o

p
p

em
en

t d
’e

n
tr

ep
ri

se
 /

 H
yg

iè
n

e

Forma’Sud est titulaire de l’agrément de l’ARS nécessaire et 
obligatoire pour la dispense de cette formation. 

Elle répond aux obligations du décret du 19 février 2008 et à 
l’arrêté du 12 décembre 2008 sur la formation des personnes 
pratiquant le tatouage, le perçage, la dermopigmentation et 
le microblading.

Hygiène & Salubrité

débutant

3 jours

Formation obligatoire pour 
toute personne souhaitant 
exercer les activités suivantes :

Perceur, Tatoueur, 
Dermopigmentation, 

Microblading.
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Forma’Sud c’est :

plus de 1000 stagiaires par an 

100% de Réussite au CAP esthétique 

Des nouveautés chaque année !

Notre site internet est mis à jour régulièrement, pensez à le consulter ! 
 www.formasud.fr
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Diplomant

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie

Vous obtiendrez un diplôme d’état à l’issue de cette 
formation. Notre équipe pédagogique expérimentée, 
qualifiée et jury d’examen, vous accompagnera tout au long 
de l’année pour une réussite totale. 

Votre école privée d’esthétique Forma’Sud mettra à votre 
disposition des ateliers pour vous aider et vous entourer 
dans vos projets futurs. Savoir-faire, compétence et 
professionalisme font partie de nos engagements.

Notre centre de formation vous propose des spécialités ainsi 
que des options toujours à la pointe des nouvelles tendances 
avec des techniques récentes et de qualité. Les cours se 
déroulent en effectif réduit (8 personnes max).

DURÉE & TARIF

9 mois : 1 jour/semaine - 2000€  
9 mois : 2 jours/semaine - 3000€
9 mois par correspondance : 2 jours de pratique/mois - 1750€
   
Cette formation s’adresse aux étudiants et adultes titulaires 
d’un CAP, BEP ou BAC.
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OPTION 
DESIGNER DU 
REGARD 

OPTION 
SOURCILS 
EXPERT 

OPTION DERMO OPTION 
MAQUILLAGE 
PROFESSIONNEL

OPTION 
PROTHÉSISTE 
ONGULAIRE 

OPTION 
SOINS DU CORPS

Dans le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie, vous avez la possibilité de 
choisir l’une de nos options. Nous proposons un tarif préférentiel à nos élèves.
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Diplomant

Le (La) Technicien(ne) en massages de bien-être doit posséder 
les qualités humaines suivantes : écoute, compréhension de 
la demande client et maîtrise des techniques de détente 
corporelle. 
C’est un acteur du marché du bien-être qui maitrise au moins 
7 massages. 
Au début de chaque séance, le Technicien(ne) en massages 
de bien-être réalise un bilan personnalisé correspondant au 
profil du  client et veille à sa sécurité.
Il (Elle) se base sur un protocole différent pour chaque 
massage qui est approprié en fonction de ses connaissances 
techniques en massages de bien-être. Le protocole est adapté 
pour chaque client selon ses attentes et ses souhaits, mais 
aussi par rapport aux éventuelles problématiques ressenties 
(stress, fatigue, etc).
La formation de Technicien(ne) en massages de bien-être 
est établie en fonction de votre projet, de vos attentes et de 
votre personnalité. Elle est différente pour chaque stagiaire 
mais un tronc commun est obligatoire.

Durée  : 7  mois

Possibilité d’obtention du titre par la VAE (validation des 
acquis de l’expérience), nous consulter.

Technicien(ne) en massages de bien-être

La formation de Technicien en Massages 
de bien-être vous permet d’obtenir une 

certification de niveau IV, 
Titre RNCP enregistré le 
5 août 2017 n° 28744.  

Nouveau !
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Moyens de financement
Forma’Sud assure des formations qui peuvent être financées par différents organismes : FAFCEA, AGEFICE, FIFPL, 
OPCALIA... Les formations sont dispensées uniquement par des formateurs qualifiés.
Forma‘Sud est à votre service pour effectuer vos démarches administratives. 

Possibilité de prise en charge du financement de formation a 100%, remise pour les étudiants & les demandeurs 
d’emploi.

Facilité de paiement en 3 ou 4 fois sans frais.

PRESTATION OPCA  PERSONNEL, ÉTUDIANT, PÔLE EMPLOI

Massages :
Beauté du regard / Maquillage / Épilation / Aromathérapie 
/ Diététique / Vente / Relooking / Colorimétrie / Vernis 
semi-permanent / Manucure russe

1 jour
240€                             

2 jours
480€

1 jour
200€                                    

2 jours
375€

Dermopigmentation 2 jours
760 €

5 jours
1900€

2 jours
650€

5 jours
1500€

Microblading 2 jours
800

4 jours
1650 €

2 jours
660€

4 jours
1320€

Hygiène & Salubrité 480€ 390€

Onglerie - 3 jours 720€ 470€

Résine - 4 jours 960€ 800€

OPTION MODELAGE  - 10 jours 2400€ 1800€

OPTION PROTHÉSISTE ONGULAIRE - 12 jours 2700€ 1950€

OPTION DESIGNER REGARD - 8 jours 1900€ 1500€

OPTION MAQUILLAGE PRO - 10 jours 2300€ 1850€

OPTION SOINS DU CORPS - 5 jours 1100€ 950€

OPTION SOURCILS EXPERT - 10 jours 3200€ 2500€



Nos formateurs se déplacent dans toute la France à partir de 3 participants.

Renseignements : 09 82 24 86 24 ou 06 19 66 67 78
Devenir modèle : 07 88 51 83 55

contact@formasud.fr

www.formasud.fr

FORMA’SUD
138 & 233 rue Roland Garros

34130 Mauguio
(Au-dessus du magasin PBI)

FORMA’SUD
78 boulevard de Strasbourg

34000 Montpellier
(en face de l’arrêt de tram Voltaire)


