
Proposer une prise en charge minceur efficace
Connaître toutes les dernières technologies minceurs
Réaliser des soins adaptés aux besoins de votre clientèle

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLÉ

Savoir réaliser un bilan minceur
Comprendre le concept de « bodycontouring », remodelage de la
silhouette
Identifier les différentes préoccupations de votre clientèle

Maîtriser les modes d'action et les indications
Vérifier les contre-indications
Informer sur les risques et les précautions

Créer des outils pertinents pour réaliser un
accompagnement efficace

Réaliser un programme de soins personnalisé

PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE 
MINCEUR ET RÉALISER DES SOINS
DERNIÈRES GÉNÉRATIONS 
Cryolipolyse, Lipocavitation, Radiofréquence, Lipolaser, Massage minceur

Depuis toujours la minceur occupe une place importante dans la société. Pour cette raison, les 
soins minceurs ne cessent de se développer et de se diversifier.

Vous souhaitez développer cette activité ou faire évoluer votre carte de soin pour rester dans l'air du temps ?
Mais comment choisir et maîtriser toutes ses soins dernières générations spécialisés dans la silhouette ?

Notre formation accessible à tous vous permettra d’acquérir les outils et informations nécessaire pour vous
perfectionner, et devenir autonome dans la prise en charge minceur.

Connaître les différentes technologies et soins minceurs

Mettre en place une fiche de suivi et d'évolution
Prodiguer des conseils et préconisations pour optimiser les résultats

Identifier les attentes de la cliente
Sélectionner les soins et technologies les plus pertinentes
Mettre en place une cure adaptée
Évaluer les résultats

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

Prérequis
Aucun

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Public concerné
Tout type

Durée de la formation : 
De 14h à 21h

Nombre de participants
illimité

Modalités pédagogiques
E-learning
E-learning + Visio
Présentiel

Tarif de la formation
Devis personnalisé suite à un
entretien individuel
Prise en charge des frais de
formation possible

Lieu de la formation

En présentiel : En Provence
A distance : depuis un ordinateur,
n'importe où dans le monde
Mixte : En Provence

Type de formation
Mixte  : A distance + Présentiel

2 jours soit 14h à distance
Option : 1 Jour en présentiel (7h)


