
MODELAGE AMINCISSANT
Formations - Bien-être - Modelages spécifi ques

*Tarif OPCA, nous contacter au 0982248624.

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de 
ses attentes

• Spécifi cités du modelage amincissant, indications, contre-
indications et bienfaits

• Théorie : conseils clientèle, les diff érentes cellulites
• Démonstration du modelage amincissant : les jambes
• Pratique du modelage amincissant : les jambes

Pause déjeuner

• Démonstration et pratique du modelage amincissant  : dos-
ventre-bras

Jour 2

• Révision du modelage amincissant
• Démonstration du modelage raff ermissant
• Pratique du modelage raff ermissant

Pause déjeuner

• Pratique du protocole amincissant et raff ermissant dans sa 
totalité

• Le stagiaire reçoit les deux modelages dans sa totalité
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Il alterne frictions et palper-rouler, redonne souplesse et beauté... Il améliore la texture de la peau.
Les zones de masses adipeuses peuvent être travaillées en particulier par un modelage local : hanches, fesses, cuisses, ventre et bras.

Diffi cultéTarif*

16h 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Connaître les diff érents types de cellulite
• Savoir conseiller sa clientèle
• Maîtriser les diff érentes techniques du modelage amincissant et 

raff ermissant
• Elaborer un protocole d’une heure
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être et de la 

beauté.

Formateur

• Madame Aurélie GAS

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie, remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec table de soin, tabouret, huile de 

massage

Validation

A la fi n du stage, l’application du modelage amincissant et raff ermissant 
devra être exécutée par le stagiaire dans sa totalité (1 heure) sous le 
contrôle du formateur qui vérifi era la bonne acquisition du protocole.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.

Heures

2 jours

Durée


