
Esthétique 
MODELAGE CRANIEN 
Cette formation vous permettra de préparer et de mettre en 

œuvre une nouvelle prestation de modelage et ainsi  

développer votre activité 

Formation  

Qualifiante 

+ de 70 
Centres de formation 

Niveau  

Initiation 
Financement 

 Possible  Présentiel 

Vos objectifs   
• Acquérir des manœuvres manuelles issues de tous 

les continents afin d’apporter une relaxation au 
niveau de la tête, 

• Optimiser le rendement de l’entreprise en 
développant son panel deprestations, 

• Connaître les différents points de digitaux pressions 
sur le cuir chevelu 

• Intégrer une méthode insérée dans les référentiels 
esthétiques  

 

Pré-requis 
 
Etre titulaire du CAP d’esthétique cosmétique  
ou du CAP coiffure  

Les + de la formation 

• Livrets théorique utilisé comme support pédagogique 
remis à chaque stagiaire.  

• Le protocole complet du massage sera décrit par étape 
de réalisation pratique dans la journée.  

• La déontologie des différentes professions est abordée 
lors d’un chapitre complet.   

• Vous disposerez ainsi de tous les outils nécessaires pour 
commercialiser cette prestation dans votre institut.  

L’offre du réseau des CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 06 

Maximum : 12 

Public 
Professionnel de l’esthétique.  

 

Délais et modalités 
d’accès 

Sur inscription toute 
l’année.  Consulter le 

calendrier des  formations 
sur  

www.artisanat24.com 
Si vous avez des besoins 

spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter 

 

Tarif 
Inscription : 30 € 

Tarif hors financement* : 350€  

  
 

Durée 
2 jours soit 14h 

 

* possibilité de prise en charge 
de votre formation, nous 
contacter 



 

Mise à jour : 09.03.2021 
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT  

Programme 

Techniques d’animation 
 
• Pédagogie active et 

participative, basée sur 
l'échange de pratique. 

• Travail en binone pour les 
exercices pratiques 

 
Ressources 

Matériel à prévoir par le stagiaire :  
• Talc, alcool à 90, les tonique et 

coton.  
• Un peignoir, des chaussons, une 

couverture et un oreiller  
• Produits de modelage au choix 

  
Outils supports 

 
• Support de formation remis aux 

stagiaires 
 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Feuille d’émargement 
• Test de positionnement 
• Questionnaire d'évaluation de 

fin de formation 
• Attestation de fin de formation 

Encadrement 
Corinne DUBAU-BRICOUT  
BTS esthétique-cosmétique et du 
DU de cosmétologie 

Pour aller plus loin 

Formation esthétique, 
modelage japonais des 
pieds 
 

Formation esthétique, 
modelage Africain 

Jour 1 : matin  
• origine du modelage cuir chevelu  
• traductions, cadres de réalisation et accessoires  
• réactions possibles : étude des effets attendus sur le tissu 

cutané : oxygénation, régénération des cellules, optimisation 
de la circulation et détente  

• choix des produits cosmétiques utilisés : baume, crème ou 
huile  

• mise en place d’un protocole adapté à la clientèle 
d’aujourd’hui  

• mise en place des prestations dans l’entreprise  
• indications, contre-indications du modelage  
• prix pratiqués et législations : données marketing  
jour 1 : après-midi  
• technique manuelle des manœuvres sur le crâne  
• apprentissage de la pression  
• définition des techniques manuelles : effleurages glissés, 

vagues, pressions pointées et circulaires  
jour 2 : matin  
• suite des techniques manuelles : pressions pointées sur les 

points de digitaux pressions le long du cuir chevelu.  
• Travail sur le vaisseau gouverneur et les branches la vésicule 

biliaire  
• trajet au niveau de la nuque  
• manœuvres relaxantes : shampooing, grattage, pressions 

circulaires  
jour 2 : après-midi  
• déroulement complet du modelage : un groupe de travail puis 

l’autre  
• évaluation des stagiaires, révision mnémotechniques de 

visualisation   
  

 

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental 
Dordogne 
Pôle Interconsulaire | Zone cré@vallée Nord | Boulevard des Saveurs  
24430 Coulounieix-Chamiers 
www.artisanat24.com 
 
Information et inscription :  
05 53 35 87 00 conseil@cm24.fr 
 
SIRET : 130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région 
 
 
 
 
 

Créer et développer son 
compte Instagram 
professionnel 


