
EXPERT MINCEUR

10 JOURS

Cette option vous permet d’aborder différentes formations que nous proposons en soin et en modelage 
amincissant. La formation expert minceur regroupe diverses formations dans le bien-être, vous apprendrez 

les différentes techniques amincissantes.

2500€

RELAXANTS DYNAMISANTS PROFONDS ENERGETIQUES 
& AYURVEDIQUE

ANTI-ÂGE & 
HABILLES

Aucun 
prérequis

Mise en 
pratique

LES BASES DU 
BIEN-ÊTRE

75 HEURES

6     Stagiaires maximum 
par formation

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

Développer ses 
compétences 
techniques et 

spécifiques

Difficulté

MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES

• Supports de cours théoriques 
• Salles de formation adaptées 
• Matériel et produits professionnels mis à disposition
• Modèles pour une pratique en conditions réelles 

MODALITE D’INSCRIPTION*

• Notre équipe de conseillers en formation se tient disponible pour 
toute demande d’information par téléphone au 04.99.92.19.15 ou 
par mail à l’adresse contact@formasud.fr  

DELAIS D’ACCES

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

formation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Maîtriser les différentes techniques amincissantes 
• Développer ses compétences dans le secteur du bien-être et de 

l’esthétique
• Respecter et maîtriser des règles d’hygiène et de la règlementation 

liée aux techniques amincissantes
• Proposer un service adapté aux besoins de la clientèle en la 

conseillant et l’informant sur la technique enseignée 
• Adapter et prendre en compte le niveau de satisfaction du client
• Utiliser et vendre des produits en lien avec la prestation

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 
de l’amincissement 

• Formateur ayant au minimum 2 ans d’expérience dans l’enseigne-
ment des formations amincissantes

• La mise en pratique est exécutée sous le contrôle du formateur qui 
jugera du degré de maîtrise des techniques et des compétences du 
stagiaire. 

PROGRAMME DE FORMATION
JOUR 1 à 10 9h00 - 17h00

Les formations suivantes seront abordées durant les 10 journées 
de cours pratique et théorique :

• Modelage amincissant anti-cellulite, vous aurez l’occasion
d’apprendre les différentes techniques grâce à une journée
complète de théorie. Vous appliquerez ensuite vos acquis sur une 
journée de pratique. (2 jours)

• Ensuite, vous vous formerez au modelage amincissant,
méthode Lifting Colombien. C’est une méthode naturelle alliant des 
ventouses au massage manuel, il permet de traiter la cellulite, de 
raffermir et augmenter le volume du fessier. (2 jours)

• Vous serez aussi initier à la Lipocavitation. Cette technique 
permet d’éliminer les amas graisseux, de lutter contre la cellulite et de 
rendre la peau de vos clients plus souple et plus ferme. (2 jours)

• Vous apprendrez la Madérothérapie du corps, cette technique 
consiste à effectuer un massage intense réalisé avec des outils 
en bois et l’applications d’huiles, sérums et produits spécifiques, 
chacun ayant une utilisation spécifique pour sculpter chaque 
zone du corps. (2 jours)

• Vous verrez la technique de Yésothérapie qui consiste à enve-
lopper les zones du corps qui stockent le plus de graisse comme 
le ventre, les bras, les cuisses. (1 jour)

• Pour finir, vous apprendrez le Massage drainant brésilien qui 
est particulièrement énergique et qui promet des résultats immé-
diats en remodelant le corps et en éliminant le gras et la cellulite. 
(1 jours)

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

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


