
REMISE À NIVEAU EPILATION
Formations - Esthétique - Épilation

 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
Matin
• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de 

ses attentes
• Historique et spécificités, indications et contre-indications
• Description du matériel et des produits utilisés
• Démonstration d’une épilation à la cire sur les jambes, 

aisselles

Pause déjeuner
Après-midi
• Pratique de l’épilation à la cire sur des jambes, aisselles
• Démonstration d’une épilation à la cire sur maillot et visage
• Pratique de l’épilation à la cire sur maillot, visage et aisselles

Jour 2
Matin
• Révision des techniques apprises la veille + démonstration 

de l’épilation des sourcils 

Pause déjeuner
Après-midi
• Pratique de l’épilation à la cire sur jambes, aisselles, maillot, 

visage et sourcils
• Remise d’une attestation de suivi de formation

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

DifficultéTarif
perso*

16h 375€

Pour qui ?
• Professionnels de la beauté 
• Personnes en reconversion
• CAP Esthétique, Cosmétique & Parfumerie

Prérequis 
• Avoir un intéret pour le domaine de l’esthétique

Objectifs
• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser la technique de l’épilation à la cire
• Développer ses compétences dans le domaine de la beauté

Formatrices
• Madame GAS ou Madame VILLIET ou Madame FARCY ou 

Madame DEVOS

Moyens techniques et pédagogiques
• Théorie avec vidéoprojecteur
• Remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec table de soin, tabouret, guéridon, 

lampe loupe, cire.

Modalités d’inscription*
• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

Validation
A la fin de la formation, l’application de la méthode épilation à la 
cire devra être exécutée par le stagiaire dans sa totalité (1 heure) 
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.

Heures

2 jours

Durée

1 jour

Délais 
d’accès*


