
GOMMAGE ET ENVELOPPEMENT

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. 
Ces deux prestations sont une  réelle  plus value pour vos massages.

Développer les 
compétences 
techniques et 

spécifiques

Utiliser un 
ordinateur 

Vidéo, quizz, 
support écrit    

VALABLE 1 MOIS

7 HEURES

Difficulté

MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES

• 1 ordinateur par apprenant
• 1 connexion de type ADSL minimum
• Book théorique sur les manœuvres.
• Spécificités du gommage et de l’enveloppement, indications,

contre-indications et bienfaits

MODALITE D’INSCRIPTION*

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

DELAIS D’ACCES

• 1 jour
• Si demande de financement, contactez votre conseiller en

formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser les différentes techniques de gommage et d’envelop-

pement corporel
• Pouvoir différencier les différents gommages et enveloppement
• Maîtriser les indications et contre-indications
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

PROGRAMME DE FORMATION

• Modules e-learning de type 2.2 sur l’echelle E2C
• Books en téléchargement durant la session

• Modules e learning asynchrones
• Echanges par Chat et Mail avec formateur expert et Forma’Sud.
• Quizz tout au long de la formation
• A la fin du stage, les bonnes pratiques devront être maitrisées

par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur.
• Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura

suivi la totalité de la formation.

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

JOUR 1 - E-LEARNING :

Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent au 04.99.92.19.15.FO-005-1 1/1

Plateforme d’échange 
disponible

E-LEARNING

RELAXANTS DYNAMISANTS PROFONDS ENERGETIQUES 
& AYURVEDIQUE

ANTI-ÂGE & 
HABILLES

LES BASES DU 
BIEN-ÊTRE




