
SOIN JAMBES LÉGÈRES
Formations - Bien-être - Compléments massages

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FO-005

Description 

Jour 1

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

• Spécificités du soin jambes légères, indications, contre-
indications et bienfaits

• Démonstration et pratique du soin jambes légères

Pause déjeuner

• Démonstration des différents soins adaptés aux jambes 
légères (enveloppement / bandes)

• Pratique des différents protocoles dans leur totalité
• Le stagiaire reçoit le soin jambes légères dans son entier 
• Exécution du soin dans son entier par le stagiaire

Validation

A la fin de la formation, l’application d’un soin jambes légères 
devra être exécuté par le stagiaire dans sa totalité (45mins) sous 
le contrôle du formateur qui vérifiera la bonne acquisition du 
protocole.

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

La sensation de lourdeur des jambes est liée à une mauvaise circulation du sang dans les veines. Elle s’accompagne parfois de crampes, 
de picotements ou d’œdème. A terme, cette affection peut évoluer vers la formation de varices.

Ce soin esthétique est destiné à combattre ses  problèmes non pathologiques. 

DifficultéTarif
Perso*

8h 200€

Pour qui ?

• Tous les professionnels du bien être 
• Toute personne en reconversion professionnelle

Prérequis
• Avoir un intéret pour le domaine du bien-être

Objectifs pédagogiques

• Accompagner et accueillir les clients
• Avoir acquis l’ensemble des techniques du soin jambes légères
• Elaborer un protocole en entier en 30 - 40 minutes
• Développer ses connaissances dans le domaine du bien-être

Formatrice

• Madame Maëva BOYER

Moyens techniques et pédagogiques

• Cours théorique avec remise d’un book écrit
• Pratique du massage sur modèles
• Huiles de massage avec table de soin
• Evaluation pratique de fin de formation

Modalités d’inscription*

• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

Heures

1 jour

Durée Délais 
d’accès*

1 jour


