
Esthétique 
MODELAGE  
JAPONAIS DES MAINS 
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 une nouvelle prestation afin de compléter 

des techniques déjà pratiquées pour optimiser le 
rendement de l’entreprise  

• compléter les techniques japonaises déjà enseignées 
  

 
Pré-requis 

 
Etre titulaire du CAP d’esthétique cosmétique et avoir 
déjà suivi les techniques japonaises de modelage 
  

Les + de la formation 

• Cette formation modelage Japonais des mains d'une 
durée de 14 heures permet une progression rapide et 
personnalisée de chacun au sein d'un même groupe.  

• Les cours sur la relation d'aide, le travail fondamental sur 
les postures du praticien, sa préparation physique, 
énergétique et psychologique… complèteront 
efficacement votre formation au modelage Japonnais 
des pieds .  

• 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 

 
• Salle équipée d'un 

vidéoprojecteur et d'un 
paperboard 

• Mise à disposition de table de 
massage pour les exercices 
pratiques  

 
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  
• généralités et historique du modelage  
• différentes méthodes utilisées  
• intérêt de la méthode : but, limite  
• base explicative de la technique  
• technique de travail  
• mise en place des prestations dans l’entreprise  
• indications, contre-indications et effets attendus  
• prix pratiqués et législation  
• avantage marketing  
• questions diverses  
jour 1 : après-midi  
Manoeuvres des fleurs âge, lissage de la main et de 
l’avant-bras et pression dans la paume de la main  
correspondance avec l’anatomie du corps  
jour 2 : matin et après-midi  
• étapes du modelage  
• apprentissage de la pression  
• détection des zones réflexes au niveau de la main  
• chaque participante effectue un soin complet puis 

sert de modèle  
• déroulement complet du modelage  
• évaluation des stagiaires, révision 

mnémotechnique 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 


