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Découvrez, au fil des pages suivantes, notre catalogue de formations
réactualisé.
Vous allez rencontrer, face à chaque module, un rectangle contenant
des informations, voici comment il va se présenter :

Durée de la formation
Tarif

1 jour
240 €

Degré de difficulté
1 pétale : débutant
2 pétales : intermédiaire
3 pétales : avancé
4 pétales : expert

Disponible en e-learning
4

Si la formation comporte plusieurs niveaux, ce sera également
précisé dans ce rectangle, ainsi que les prérequis éventuels.
Le tarif affiché sera toujours celui du niveau 1, pour la durée indiquée.
Par exemple, dans le cadre suivant, le tarif mentionné est celui d’un
massage de niveau 1, d’une durée de deux jours, ainsi que les
prérequis nécessaires.
Niv 1 : 2 jours
Niv 2 : 2 jours
Niv 1 : 480 €
Pré-requis : avoir
suivi la formation
extension de cils

Nous restons à votre écoute pour toute information complémentaire
dont vous auriez l’utilité et serons ravis de vous accueillir dans notre
centre de formation !

Créé en 2013 par Mélanie BRU, Forma’Sud a beaucoup grandit grâce
à vous. Vous avez été plus de 1500 à vous former à nos côtés en 2019
et nous vous attendons encore nombreux cette année.

Notre leitmotiv, « notre objectif, votre réussite », véhicule bien les
valeurs auxquelles nous sommes attachés.
Toujours à l’affut des dernières tendances, Forma’sud s’engage à vous
proposer les formations les plus innovantes.
Vous satisfaire est notre priorité, nous avons donc déménagé dans
de nouveaux locaux, conçus et équipés sur-mesure afin de vous vous
accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Vous nous retrouverez, dorénavant, au 504 rue de la Mourre à
Mauguio.
Vous rencontrerez des formateurs professionnels et attachés à votre
réussite. Nous nous portons garants de la qualité des enseignements
reçus.
Grande nouveauté cette année, le E-learning a fait son entrée chez
Formasud, vous permettant de vous former à distance sur différents
modules.
Notre catalogue, détaillé dans les pages suivantes vous permettra
de trouver la formation qui vous correspond, massages, esthétique,
développement personnel... Alors à très bientôt chez Formasud !
L’équipe Forma’Sud.
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Une équipe à vos côtés

Voilà sept années que nous nous investissons pour vous offrir les
formations dont vous avez besoin.

Pédagogie

Pédagogie

Votre projet
Nos conseillères en formation vous guident et vous orientent
sur votre projet.
Du renseignement à l’inscription, nous sommes à votre
service.
Votre formation
Notre équipe se met à votre disposition. Nous vous
fournissons les supports de cours et le matériel nécessaire à
l’apprentissage. Des démonstrations et de la pratique sont au
cœur de votre formation. Une attestation vous sera délivrée à
la fin de votre session.
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Votre suivi
Nos formateurs, reconnus dans leurs domaines, restent
disponibles afin de répondre à vos interrogations une fois votre
projet professionnel lancé. Nos conseillères pédagogiques
également à vous suivre dans la réussite de votre projet. De
plus, nous proposons à la vente des kits de matériels nécessaires
pour débuter votre activité.
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Diplomant et certifiant

Gage de notre investissement
et de la qualité de notre travail,
nous sommes « datadockés »
et certifiés par la Région.

p53

Sommaire

CAP Esthétique Cosmétique & Parfumerie
Technicien SPA et bien-être (RNCP)

Nos réseaux sociaux

Réseaux sociaux
Forma’sud centre de formation

@formasud34
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Forma Sud

@formasud34

Rejoignez la communauté Formasud !

D66

Nous trouver
Vers A9
- A750
Montpellier
Mas du
Ministre

Mauguio

Vers Mauguio
D189

D189

Vauguières
Espace commercial
Fréjorgues Est

D66

Vers Lattes

Carnon
Palavas
La Grande Motte
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En Voiture :
Parking gratuit
>Sortie A9 (Grammont), direction « Les plages », sortie
D66, (Lattes, centre commercial)
>À 3 mn de la Gare Sud de France

En Bus :
Prendre la ligne 607, arrêt Mauguio Vauguières, à 20 mn à
pied du centre Formasud.

Aéroport : à 5mn en voiture

Retrouvez nous très prochainement à Bordeaux,
avec l’ouverture d’un FORMASUD à votre service !

Plan d’accès

Service de navette possible depuis le tramway

Bien-être

Les bases du bien-être

Bien-être
Initiation au toucher
Cette formation est une première approche au
Massage. Elle permet de découvrir toutes les
différentes techniques existantes.

Anatomie palpatoire - 2 jours
Parce qu’il est fondamental de «savoir» ce que nous
touchons pour «comprendre» ce que nous faisons,
sur quoi nous agissons.

Gommage & Enveloppement
12

Le gommage permet d’affiner et lisser le grain de la
peau en éliminant les cellules desquamantes.
L’enveloppement réhydrate la peau et conviendra
au raffermissement ou au déstockage des graisses
grâceaux principes actifs utilisés.

Posturologie
Formation indispensable pour la pratique du métier,
elle permet d’apprendre à maintenir la puissance, la
force et l’énergie nécessaires pour tout professionnel
du bien-être.

Massage relaxant

Ces techniques manuelles sont exécutées dans le but de
procurer du bien-être.
Prestation à part entière, ce massage peut également être
associé à d’autres techniques : gommage, enveloppement.

1 jour
240 €

2 jours
480 €

1 jour
240 €

1 jour
240 €

1 jour
240 €

950 €

Option Soin du Corps

Cette option vous permet d’aborder différentes
formations que nous proposons en soin et en
modelage. Elle est constituée des prestations
corps indispensables pour tous les instituts, Spa
et esthéticiennes à domicile.
Gommage et enveloppement
soin jambes légères
soin du dos
modelage relaxant complet
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Les bases du bien-être

4 jours

Massages relaxants

Bien-être
Massage Californien

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

Massage Zanzibar

Mêlant le massage traditionnel africain et les
techniques ancestrales Berbères, les manœuvres
utilisées sont parfois lentes et profondes mais
également rythmées, guidant au lâcher prise.
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Massage Oriental

Il s’agit d’un massage relaxant alternant les manœuvres
suivantes : glissement avec pression, pétrissages et
effleurages. Il permet de soulager les tensions et de
drainer l’organisme.

Niv 1 : 2 jours
Niv 2 : 2 jours
Niv 1 : 480 €

2 jours
480 €

2 jours
480 €

240 €

2 jours
480 €

1 jour
240 €

Massage du cuir chevelu

Complétement d’un soin ou seul, pour un massage
original et cocooning.
Vous apprendrez deux protocoles : le modelage à sec
et le modelage avec huile.
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Massage femme enceinte

Conçu pour répondre aux besoins de la femme
enceinte, il soulage le corps en lui procurant les
moyens de faire face aux bouleversements physiques,
hormonaux et émotifs dus à la grossesse.

Massage bébé Shantala

Il s’agit d’une pratique bénéfique au développement
général de l’enfant. Cette formation vous apprendra
comment accompagner les parents dans la
découverte de techniques du toucher bienveillant.

Massages relaxants

1 jour

Massages relaxants

Bien-être
Massage aux coquillages

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 à la bougie

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.

2 jours
480 €

2 jours
480 €
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Massage aux pochons
« Tampons de Siam »

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 Thaï enfant

Ce massage resserre les liens entre la mère, le père
et l’enfant.
Le toucher pour l’enfant est très bénéfique, tant
du point de vue de la gestion de ses émotions, du
stress que de sa sa nervosité. De plus, il améliore son
sommeil.

2 jours
480 €

1 jour
240 €

480 €

2 jours
480 €

Massage aux pierres chaudes

Grâce à la chaleur naturelle des pierres volcaniques,
ce massage décontracte en profondeur les tissus
musculaires, améliore la circulation énergétique,
stimule le système immunitaire et ainsi détoxifie tout
l’organisme.

Massage aux Pierres de Quartz
Il combine l’application d’huiles à base d’huile
végétale de rose musquée et d’huile essentielle de
rose de damas ainsi que l’utilisation de pierres de
quartz rose afin de donner éclat et vitalité à la peau.
Ce massage est destiné aux femmes et permet
une détente physique et mentale, il diminue les
problèmes féminins et redonne confiance en soi.
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Massages relaxants

2 jours

Massages relaxants

Bien-être
Auto-massage Japonais « Do in »

Méthode d’automassage, issue de la médecine
traditionnelle chinoise, le Do in s’inspire de la
digipuncture. Il utilise la pression des doigts pour
rééquilibrer les énergies du corps, en travaillant
les points stratégiques.

Massage dos et cervicales

Ce massage soulage les tensions musculaires
de la nuque, des trapèzes, des omoplates et
des épaules. Le travail est précis et personnalisé,
effectué sur l’ensemble du dos. Il relaxe et
déstresse.
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Massage intuitif «Emotional massage»

Puisant ses techniques dans les massages suédois,
californien et énergétique, il est pratiqué de
manière « intuitive ». Il favorise la conscience de
l’enveloppe corporelle et permet de se relier avec
son corps et ses sensations.

1 jour
240 €

1 jour
240 €

Niv 1 : 2 jours
Niv 2 : 2 jours
NIv1 : 480 €
By k
c
Franxis
Ale

480 €

2 jours
480 €

2 jours
480 €

By k
c
Franxis
Ale

2 jours
480 €

Massage aux bambous

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.

Massage amincissant

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 cellulite et des zones à traiter.

Massage Africain « Manefaing »
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Issu de pratiques ancestrales d’Afrique du Sud, ce
massage est doux et profond. Il est composé de
grands glissés, de pétrissage musculaire, d’étirements
mais aussi de manoeuvres telles que le « roulé
africain » ou « le drainage Bamilékè ».

Massage Caribbean
Mélange de techniques ancestrales orientales et
occidentales, cette création originale permet une
détente profonde par le rythme et un lâcher prise
pour le massé.

Massages dynamisants

2 jours

Massages profonds

Bien-être
Massage Philippin « Hilot »

Ce massage trouve son origine dans le Hilot. Grâce
aux plantes et techniques de massage, il libère
les tensions et permet de faire circuler les flux
d’énergie.

Massage Hawaïen « Lomi Lomi »

Forme ancienne de modelage pratiqué par des
indigènes polynésiens d’Hawaï, ce massage utilise
des mouvements fluides nourrissant le corps et
chassant les toxines. Il permet aussi la libération des
tensions.

Réflexologie plantaire

20

Science basée sur le principe qu’il existe des zones
réflexes dans les pieds, correspondant à tous les
organes, glandes et parties du corps. Ces zones sont
travaillées avec les doigts.

Réflexologie Palmaire

La Réflexologie est basée sur le principe qu’il existe des
zones réflexes dans les pieds et les mains, correspondant
à tous les organes, glandes et autres parties du corps

Réflexologie Plantaire traditionnelle Thaï
« Nuad tao »

Stimule les organes internes à travers différentes
zones réflexes pour agir sur des régions corporelles
en déséquilibre et ainsi aider à rétablir leurs fonctions
naturelles. Il améliore la circulation sanguine et
lymphatique, supprime la sensation de lourdeur des
orteils jusqu’au dessus du genou.

2 jours
480 €

2 jours
480 €

Niv 1 : 2 jours
Niv 1 : 2 jours
Niv 1 : 480 €

2 jours
480 €

2 jours
480 €

480 €

Niv 1 : 2 jours
Niv 1 : 2 jours
Niv 1 : 480 €
By k
c
Franxis
Ale

2 jours
480 €

2 jours
480 €

Massage Balinais

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 pétrissage,
effleurage et étirements pour décontracter et étirer les
muscles.

Massage sportif «Deep Tissue»

Particulièrement adapté aux sportifs et aux personnes
souhaitant redonner de la souplesse à leur corps,
cette technique élimine en douceur les douleurs
chroniques, les toxines et favorise la récupération et
l’accroissement musculaire.
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Massage Suédois

Ce massage permet de lutter contre le stress et les
courbatures grâce à son enchainement dynamique
insistant sur la masse musculaire et les articulations.

Massage Thaïlandais à l’huile
« Nuad Naman »

C’est un soin très complet où chaque partie
du corps est massée tour à tour. Combinaison
de mouvements fluides, de pétrissages et de
pressions profondes sur les lignes énergétiques, il
permet de rééquilibrer le corps et l’esprit.

Massages profonds

2 jours

Massages énergétiques

Bien-être
Massage Chinois drainant « Tui Na

Quand le niveau 1 est drainant insistant sur les zones
du ventre et des jambes, le niveau 2 est rééquilibrant.
Il approfondit la théorie des points d’acupression
dans les zones du dos et les extrémités.

Massage Chinois « San Bao »

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).

Niv 1 : 2 jours
Niv 2 : 2 jours
Niv 1 : 480 €

2 jours
480 €
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Massage Japonais des pieds « Sokushindo »

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.

Shiatsu initiation

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.

2 jours
480 €

2 jours
480 €

240 €

2 jours
480 €

1 jour
240 €

2 jours
480 €

Massage Ayurvédique du visage anti-âge
« Abhyanga Mukha »

Touchant à la fois la beauté, l’esprit et le bien-être global,
il travaille les points marmas. Relaxant, il permet la
régénération de la peau, la tonifie et stimule la circulation
sanguine.

Massage Ayurvédique du corps
«Abhyanga»

Venu d’Inde et basé sur la théorie des doshas, il s’agit
d’un massage énergétique qui a un rôle fondamental
pour garder un état de santé équilibré.

Massage au bol Kansu

Très connu dans l’ayurvéda, il atténue la nervosité,
l’angoisse et la colère. Il touche les points réflexes
du pied, et aide à améliorer la santé des yeux. Il peut
éliminer les insomnies en apportant calme et bien-être.
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Massage et couleurs

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.

Massages énergétiques

1 jour

Massages anti-âge et habillés

Bien-être
Massage facial Japonais

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

Massage assis « Amma »

Idéal pour une première approche, il libère les
tensions de la tête jusqu’au bout des doigts en
passant par les épaules, la nuque, le dos et les bras.

2 jours
480 €

1 jour
massage habillé
240 €
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Relaxation Coréenne

En Corée, elle est utilisée pour favoriser le bien-être au
sein de la famille. C’est un massage habillé qui s’effectue
au sol avec des manoeuvres de balancés, d’ondulation
et de lissage.

Yoga Massage

Mêlant des étirements profonds inspirés des postures de
yoga et des pressions sur les lignes sen, ce massage se
pratique dans un état méditatif. Il permet le relâchement
des tensions et rétablit la libre circulation des énergies.

2 jours
massage habillé
480 €

niv 1 : 2 jours
480 €
niv 2 : 2 jours
480 €
massage habillé

960 €

3 jours
720 €
Pré-requis : avoir
suivi la formation
Thaï au sol

Massage thaïlandais traditionnel
« Nuad Boran »

Issu de la médecine traditionnelle thaïlandaise, il a
comme objectif la santé préventive en favorisant la
détente physique et mentale. Revigorant, tonique et
ferme, il stimule la circulation sanguine, lymphatique
et énergétique.

Massage thaïlandais pour la
femme enceinte

Proposé à partir du 4ème mois de grossesse jusqu’au
8ème mois. C’est un massage au sol sur un futon. Les
techniques sont ajustées aux besoins de la future
maman et permettent d’améliorer la circulation
sanguine, lymphatique, de soulager les différents
troubles de la grossesse.
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Massages anti-âge et habillés

4 jours

Esthétique

Beauté du regard

Esthétique
Extension de cils

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.

Rehaussement de cils /
mascara semi-permanent / Lashbotox

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

2 jours
perf : 1 jour
480 €

1 jour
240 €
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Extension de cils 3D « Volume Russe »

Deux techniques s’offrent à vous : en bouquet ou par
plaque. Cette méthode permet de multiplier jusqu’à
6 le nombre de cils, de les allonger, de les épaissir
et de les courber. Vous obtenez un effet glamour et
sophistiqué.

Méga Volume

Il se pratique de plusieurs façons ; de façon naturelle
pour avoir l’illusion d’avoir plus de cils , de façon intense
mais subtile mais aussi de façon ultra glamour pour les
personnes souhaitant un résultat ultra maquillé...

1 jour

Pré-requis : avoir
suivi la formation
extension de cils

240 €

1 jour

Pré-requis : avoir
suivi la formation
extension de cils

240 €

240 €

1 jour
240 €

1 jour
240 €

Restructuration des sourcils

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.

Reconstruction des sourcils au Henné

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.

Browlift
Méthode de structuration de sourcils très utilisée en
Amérique Latine et en Asie, elle consiste à lifter les
poils du sourcil pour créer une illusion de densité
pour les sourcils fins.
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Beauté du regard

1 jour

Beauté du regard

Esthétique
Reconstruction des sourcils au Henné

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.

Restructuration des sourcils

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.

30

Reconstruction des sourcils au Henné

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.

Epilation au fil

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 Orientale au caramel

L’épilation au caramel est une technique ancestrale du
Moyen-Orient.
Cette méthode, 100% naturelle et hypoallergénique, est
rapide pour un effet longue durée de 3/4 semaines. Elle
s’utilise aussi bien pour les sourcils que sur le corps.

1 jour
240 €

1 jour
240 €

1 jour
240 €

Niv 1 : 2 jours
perf : 1 jour
Niv 1 : 480 €

Niv 1 : 2 jours
perf : 1 jour
Niv 1 : 480 €

1950 €

Designer du Regard

Découvrez les dernières tendances en esthétique
grâce à cette formation complète.
Elle vous permettra d’exceller dans toutes les
prestations en rapport avec le regard.
Extension 2 jours
Extension 3D 1 jour
Reconstruction des sourcils au henné 1 jour
Restructuration des sourcils 1 jour
Epilation au fil 2 jours
Rehaussement de cils 1 jour
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Beauté du regard

8 jours

Microblading

Esthétique
Sourcils Expert

Grâce à cette spécialisation vous maîtriserez
toutes les techniques et subtilités du microblading
pour sublimer les sourcils de vos clientes.

10 jours
2500 €

Restructuration des sourcils
Hygiène et salubrité
Microblading initiation
Microblading perfectionnement

Microblading des sourcils : méthode Softap
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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.

Microblading des lèvres : méthode Softap

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 des petites
imperfections.

Colorimétrie

Choisir la bonne couleur, anticiper son évolution, corriger
des couleurs qui ont viré sont autant de pré-requis pour
un résultat naturel et esthétique.La colorimétrie est
incluse avec le microblading et la dermopigmentation.

4 jours
1320 €
perf : 2 jours
660 €

4 jours
1320 €
perf : 2 jours
660 €
Pré-requis : avoir
suivi la formation
Microblading

1 jour
240 €

N’oubliez pas, afin de pouvoir proposer ces prestations,
l’obligation de suivre la formation Hygiène & Salubrité (p 43).

1500 €

1 jour

Pré-requis : avoir
suivi la formation
initiation

650 €

10 jours
2250 €

Dermopigmentation Initiation

Devenez un spécialiste en maquillage longue durée. La
formation comprend la théorie et la pratique intensive du
maquillage permanent des sourcils, des yeux et des lèvres.
À l’issue de cette formation, vous serez apte à proposer ces
prestations dans votre institut.

Dermopigmentation Perfectionnement

Les sourcils : Le remplissage et/ou ombrage - Le poil à
poil peigné
Les lèvres : Contour simple - Contour ombragé
Les yeux : Eye Liner - Lash Liner.

Option Dermo Expert

Vous deviendrez un expert en dermopigmentation
(maquillage permanent). Les formations suivantes
seront abordées durant les 10 journées de cours
pratique et théorique.
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Restructuration des sourcils
Colorimétrie
Hygiène et Salubrité
Dermopigmentation des yeux / sourcils / bouche

Dermopigmentation

5 jours

Maquillage

Esthétique
Maquillage initiation

Vous découvrirez la typologie de la peau et les
différentes morphologies du visage.
Découverte et apprentissage des bases du
maquillage flash et jour.

Maquillage traditionnel oriental «Libanais»

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

Apprenez à sublimer le visage d’une femme en
fonction de son style de peau ainsi que sa morphologie.
Respectez les goûts et les tendances du moment. La
mariée vous confie sa beauté pour le plus grand jour
de sa vie, votre objectif est de la rendre sublime.

Maquillage grimage

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.

2 jours
480 €
Perf : 2 jours
480 €

1 jour
240 €

1 jour
240 €

1 jour
240 €

480 €

2 jours
480 €

2 jours
480 €

2 jours
480 €

Remise à niveau Épilation

Pour revoir les différentes techniques d’épilation (cire
avec et sans bandes) sur les zones souhaitées (maillot,
bras, jambes, aisselles).

Remise à niveau Soin du visage

Voir ou revoir comment prendre soin de tous les types
de peau existants : mixtes, grasses, sèches, sensibles et
matures.

Remise à niveau Beauté des mains
et des pieds

Une formation de remise à niveau des différentes
techniques pour effectuer une beauté des mains et
des pieds

35

Remise à niveau Maquillage
Formation sur-mesure selon vos attentes : maquillage
jour, flash, soir, peaux asiatiques, peaux matures,
mariage mais aussi contouring, bouche, yeux.

Remise à niveau

2 jours

Onglerie

Esthétique
Prothésiste ongulaire

Gel UV (10 jours) :
• Initiation (limage + capsules) : 5 jours
• Perfectionnement (formes + chablons) : 5 jours
Puis :
Vernis semi-permanent : 1 jour
Manucure Russe : 1 jour

Formation technique Gel UV
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Module 1 / initiation
Cette formation vous apprendra le limage, la
préparation de l’ongle et la pose complète en gel.
Vous apprendrez le remplissage et la pose complète
avec capsules.
Module 2 / perfectionnement
Vous apprendrez à maîtriser le chablon et les formes.

Formation technique Résine

Module 1 / initiation
Cette formation vous permettra d’apprendre une pose
en résine.
Module 2 / perfectionnement
Vous apprendrez à maîtriser totalement la technique
résine.

12 jours
1950 €

5 jours
1000 €

4 jours
800€
perf : 4 jours
800 €

480 €

1 jour
240 €

1 jour
240 €

1 jour
240 €

Nail Art Initiation

Le « Nail Art » consiste à réaliser différentes décorations
sur les ongles. Laissez libre cours à votre imagination
avec cette fabuleuse technique !

Nail Art Mariage

Préparation des fonds de base : babyboomer et
dégradés en gel + vernis semi-permanent avec
pigments. Réalisation de plusieurs modèles : bijou en
relief, rose effet sucre, dentelle extra fine.

Nail Art semi-permanent

Préparation des fonds de base : les 3 types de dégradés
à choisir en fonction du vernis semi-permanent utilisé.
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Nail Art détails

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. Réalisation de plusieurs
modèles : déco express, rosace, arabesques, rose
tribale, motif fleur effet stamping... (varie selon
groupe)

Onglerie

2 jours

Onglerie

Esthétique
Acrygel

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.

Baby boomer

Technique de dégradé, à mi-chemin entre la french
et la pose de vernis nude rosé, offrant un résultat chic
et très naturel.
Le Niveau 2 existe sur une journée pour apprendre le
Babyboomer Coloré.
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Manucure Russe

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

Vernis semi-permanent

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.

1 jour
240 €

Niv 1 : 2 jours
Niv 2 : 1 jour
Niv 1 : 480 €
Niv 2 : 240 €

1 jour
240 €
Pré-requis : avoir
suivi la formation
vernis
semi-permanent

1 jour
240 €

600 €

1 jour
300 €

2 jours
750 €
Pré-requis : avoir
suivi la formation
Hygiène et
Salubrité

1 jour
400 €
Pré-requis :
Microneedling

Niv 1 : 1 jour
Niv 2 : 2 jours
Niv 1 : 990 €
Niv 2 : 1890 €
Pré-requis :
Hygiène et Salubrité
et
Dermopigmentation

Lifting colombien

C’est une méthode naturelle qui permet de raffermir et
augmenter le volume fessier et/ou poitrine et de traiter
la cellulite.
Ce soin est proposé sous forme de cure pour un résultat
optimum et durable.

Blanchiment Dentaire

Simple, rapide, efficace et sans risque sur l’email et
les gencives. Cette technique de blanchiment permet
de retrouver la couleur originale des dents. Le gel de
blanchiment ne contient pas de peroxyde d’hydrogène,
ce qui permet une action efficace en toute sécurité.

Microneedling

Traitement non invasif et performant qui traite les signes
du vieillissement cutané et améliore texture et tonicité
de la peau. Efficacité indéniable pour estomper les
ridules autour des yeux, les vergetures, la cellulite ou
encore freiner la perte de cheveux.
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BB glow

Le BB Glow offre des avantages visibles dès le premier
traitement contrairement à d’autres soins du visage.
Associé à un soin microneedling, il permet de raviver
et d’unifier le teint ; le résultat est immédiat.

Détatouage

Vous apprendrez à supprimer et/ou corriger le
maquillage permanent (dermopigmentation et
microblading) ainsi que les tatouages corporels.
Cette méthode est 100% sans laser grâce à la
méthode Skinial

Nouveautés

3 jours

Divers

Développement d’entreprise

Divers
Management d’un institut de beauté

Le 1er niveau de cette formation vous permettra
d’acquérir les connaissances nécessaires au
management quotidien de votre équipe.
Le 2ème niveau vous apprendra à mettre en place
les outils du manager.

Réseaux sociaux : Facebook

Il est aujourd’hui primordial d’être présent sur
les réseaux sociaux en tant que professionnel,
notamment pour doper son chiffre d’affaire. Apprenez
à développer votre visibilité online pour fidéliser
votre clientèle digitale via le réseau n°1, Facebook.

Réseaux sociaux : Instagram
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Il est aujourd’hui primordial d’être professionnellement
présent sur les réseaux sociaux, notamment pour
doper son chiffre d’affaire. Apprenez à développer
votre visibilité online pour fidéliser votre clientèle via
Instagram, réseau jeune et dynamique

Vendre plus, vendre mieux !

Lors de ce module, vous découvrirez de nombreuses
astuces qui vous aideront à booster vos ventes avant les
opérations commerciales telles que Noël, la St Valentin,
la fête des mères...

Aromathérapie

Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite
acquérir les connaissances de bases indispensables pour
une utilisation sûre et efficace des huiles essentielles.

Niv 1 : 2 jours
480 €
Niv 2 : 2 jours
480 €

2 jours
480 €

2 jours
480 €

2 jours
480 €

3 jours
600 €

390 €

Hygiène et salubrité
Cette formation est obligatoire pour toute personne
souhaitant exercer les activités suivantes :

Tatouage
Piercing
Dermopigmentation
Microblading
Microneedling...
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Forma’Sud est titulaire de l’agrément de l’ARS
nécessaire et obligatoire pour la dispense de cette
formation, dont une partie doit avoir lieu en présentiel
pour valider votre attestation.
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
piercing, la dermopigmentation, le microblading, le
microneedling.

Hygiène et Salubrité

3 jours

Développement
personnel

Développement personnel

Développement personnel
Triangle d’Or

L’initiation à l’énergie d’Isis permet de purifier et
de guérir les problèmes en rapport avec le féminin
sacré. Elle purifie les blocages liés à la sexualité
féminine.

Initiation à l’énergétique

Ce module permet l’acquisition de techniques
simples et efficaces. Il s’adresse à toute personne
souhaitant s’initier aux pratiques énergétiques.

1 jour
240 €

Niv 1 : 1 jour
Niv 2 : 2 jours
Niv 3 : 2 jours
niv 1 : 480 €
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Initiation à la méditation

Cette formation s’adresse à toute personne
souhaitant cultiver le bien-être et les compétences
professionnelles.

2 jours
480 €

480 €

2 jours
480 €

2 jours
480 €

Communication bienveillante

Toute personne désireuse d’apprendre à écouter
profondément ses besoins pour bien se relier à
elle même et aux autres, afin de créer des relations
humaines de qualité et de la coopération dans son
activité.
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Confiance en soi et estime de soi

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. Affirmez-vous, osez.

Cultiver le bien-être au travail

Comprendre les effets du bien-être au travail. Il a
de réels effets sur notre santé, nos compétences…
Il est indispensable de se sentir bien sur son lieu de
travail, cette formation est parfaite afin d’éviter les
burn-out.

Développement personnel

2 jours

E-learning

e-learning

Formasud a travaillé durant plusieurs semaines afin de vous
proposer une nouvelle modalité pédagogique :

le e-learning
Bien sûr, la période tumultueuse que nous avons traversé nous a
encouragé dans cette voie et nous sommes heureux de pouvoir
vous accompagner dans toutes les situations.
Nous vous proposons aujourd’hui de profiter de plusieurs formations
à distance, pour lesquelles vous êtes libre de gérer votre temps
comme bon vous semble.
L’inscription à un module de e-learning vous ouvre l’accès aux
différents supports de cours durant un mois ; le formateur reste à
votre écoute durant ces 4 semaines, par mail ou par téléphone, afin
de répondre à vos interrogations ou de préciser certains points.
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A l’issue de cette période, vous renvoyez la vidéo du protocole,
effectué par vos soins, à la formatrice qui sera ainsi en capacité de
valider l’apprentissage et de vous envoyer, si vous avez satisfait aux
exigences du module, votre attestation de fin de formation.
Nous vous proposons, si vous en ressentez le besoin, de venir chez
Formasud effectuer une journée de pratique. Cette option vous
permettra d’affirmer et d’affiner votre geste, de pouvoir vous entrainer
avant de proposer la prestation.

E-learning
Inscription à un
module :
150 €
Option journée
en présentiel :
150 €

Nos modules e-learning

Massages
Initiation au toucher
Massage relaxant
Massage femme enceinte
Anatomie palpatoire
Massage amincissant
Massage bébé Shantala
Gommage et enveloppement
Massage assis Amma

Massage aux coquillages
Massage du cuir chevelu
Massage Suédois
Massage Sportif Deep tissue
(niv 1 et 2)
Massage aux bambous
Massage aux pierres chaudes
Massage oriental
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Développement Personnel
Initiation à la méditation
Initiation à l’énergétique

Confiance en soi et estime de soi
Communication bienveillante

Divers
Hygiène et Salubrité

Les fondamentaux de la vente

e-learning

Cette liste sera enrichie durant l’année, n’hésitez pas à nous consulter !

Certifiant
Diplômant
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Diplômant

Diplômant
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
Vous obtenez, à l’issue de cette formation,
un diplôme d’état. Notre équipe
pédagogique expérimentée, qualifiée et
jury d’examen, vous accompagne tout au
long de l’année pour une réussite totale.
Votre école privée d’esthétique Forma’Sud
met à votre disposition des ateliers pour
vous aider et vous entourer dans vos
projets futurs. Savoir-faire, compétence
et professionnalisme font partie de nos
engagements.

Durée 9 mois
1 jour/semaine : 2000€
2 jours/semaine : 3500€
par correspondance : 2000€
•
15 jours de pratique
•
théorie
avec
exercices
corrigés chaque semaine
•
8 examens blancs.
Paiement
possible.

en

plusieurs

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 (12 personnes max).

fois
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Diplômant

Cette formation s’adresse aux étudiants et adultes titulaires d’un CAP,
BEP ou BAC.

56

Certifitant

Certifiant
Technicien(ne) SPA et bien-être
Le (La) Technicien(ne) SPA et bien-être doit
posséder les qualités humaines suivantes :
écoute, compréhension de la demande
client, maîtrise des techniques de détente
corporelle.
C’est un acteur du marché du bien-être qui
maitrise au moins 7 massages.

Durée : 7 mois / 301 heures
Tarifs : 6300€
(financement
OPCA)

personnel

et

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

Au début de chaque séance, le Technicien(ne) SPA et bien-être réalise
un bilan personnalisé correspondant au profil du client et veille à sa
sécurité.
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Il (Elle) se base sur un protocole différent pour chaque massage, qui
est adapté à chaque client selon ses attentes et ses souhaits, mais
aussi par rapport aux éventuelles problématiques ressenties (stress,
fatigue, etc).

Certifitant

La formation de Technicien(ne) SPA et 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.

Soutien à l’association Douce’heure, qui œuvre pour
les enfants hospitalisés.
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Lors de notre voyage à Rio, participation à des actions avec les enfants
des favelas et les associations de lutte contre le cancer.

Formasud
se mobilise
Parce que nous pensons que chacun à un rôle à jouer pour embellir le
monde qui nous entoure...
Parce que nous sommes convaincus que chaque geste, chaque acte,
peut changer les choses...
Parce que faire de belles actions nous fait nous sentir bien et nous
grandit...
Formasud s’engage auprès d’associations, essaye de redonner
le sourire à celles et ceux qui en ont besoin en donnant du
temps, un soutien fincancier, ou en offrant des prestations
diverses, comme nous le faisons pour le personnel soignant.

Maquillage des
prétendantes au titre
« Reine de Cœur »
par nos CAP

Maquillage des enfants
lors de la journée des
associations sportives
Decathlon
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