
Réaliser une prise en charge efficace en anti-âge
Maîtriser les différentes techniques et technologies présente sur le marché

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLÉ

Prodiguer des soins dernières générations en toute
sécurité

Comprendre le cadre législatif
Connaître les contre-indications
Anticiper les limites de la peau en fonction du type et état de peau

Comprendre le mode d'actions de différentes techniques et
technologies
Savoir prioriser les attentes et besoins de la cliente

Mettre en place un soin sur mesure

Réaliser une prise en charge efficace

DEVENIR EXPERT ANTI-AGE ET 
RÉALISER DES SOINS DERNIÈRES
GÉNÉRATIONS - NIVEAU 2 
Microneedling, Radiofréquence, peeling et Photomodulation par LED

Les soins anti-âge prennent de plus en plus de place dans notre société car nous acceptons bien 
évidemment de vieillir mais de vieillir bien.

Vous souhaitez développer votre clientèle et répondre à la demande du marché ?

Perfectionnez-vous en devenant expert anti-âge et maîtrisant les soins dernières générations grâce à notre
formation niveau 2.

Prendre en charge la demande en anti-âge de manière
pertinente

Sélectionner la technique la plus pertinente en fonction du résultat
recherché
Intégrer les soins dernières générations à vos protocoles soins visages
habituelles
Établir une tarification juste

Reconnaître les signes d'efficacité du soin
Réadapter la procédure si nécessaire
Établir des cures en fonction des objectifs
Prendre des avant/après concluant

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

Prérequis
Connaissance en soins esthétiques

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 : A distance / Présentiel


