
Comprendre le processus du vieillissement cutané
Mettre en place des actions afin de ralentir le processus de vieillissement
Réaliser des programmes de soins visages personnalisés

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLÉ

Améliorer vos connaissances cutanées (de la peau)
Aborder les notions anatomiques générales
Comprendre le rôle et le fonctionnement de la peau

Maîtriser les différents types et états de la peau
Interpréter les différents signes des besoins cutanés
Identifier les signes du vieillissement prématuré

Comprendre les dommages du temps et de
l'environnement sur la peau

PRENDRE SOIN DE LA PEAU ET 
RALENTIR LE PROCESSUS DU
VIEILLISSEMENT CUTANÉ. (NIVEAU 1) 
L’esthétique, les soins du visage et tout particulièrement l'anti-âge vous attirent.

Vous désirez découvrir cet univers.

Vous souhaitez connaître les bases pour savoir prendre soin de la peau, et vous vous souciez du vieillissement
cutanée, bienvenue dans notre formation.

Notre méthode pédagogique adaptée à tous (les adultes) vous permet d’acquérir les bases du fonctionnement de la
peau et de devenir progressivement autonome dans la prise en charge de l'anti-âge.

Réaliser un diagnostic de peau

Répertorier les différents facteurs de l’accélération du vieillissement
cutané
Connaître leurs modes d'action pour mieux comprendre comment
bloquer ce processus
Apprendre à construire une routine de soin adaptée
Mettre en place les bons gestes au quotidien
Adapter vos actions en fonction des paramètres extérieurs
Réaliser une routine de soin adaptée
Elaborer des cures de soin en prévention

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
1 jour soit 7h

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 : Présentiel / A distance


