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OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de préparer
l’épreuve du CAP Esthétique Cosmétique et
Parfumerie et vous inculquera les bonnes
pratiques pour un soin du visa e efﬁ cace et
parfait à effectuer sur vos clients.

SOIN DU VISAGE

Le protocole à suivre vous sera indiqué car il
vous sera demandé pour votre examen EP1 du
CAP.

Formateur : GIANNA

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Cette formation vous donnera les clés du
comportement professionnel du praticien que
vous deviendrez, mais aussi les conditions
d’hygiène à respecter, les produits ainsi que le
matériel adéquat.

Dans ce parcours de formation vous allez
apprendre :
Les différents t pes de peau .
réparation de la peau : démaquilla e et
nettoyage.
Les différents
omma es et mise en
application.
Technique du modela e manuel.
Les différents t pes de masques et mise en
application.
Ampoules, sérums et cr me de base.
Les différents appareils utilisés.
Déroulement du soin par t pe de peau.
Les autres soins visa e présent sur le marché
/ tarifs conseillés.

L’anal se des différents t pes de peau aﬁ n
d’adapter les soins est primordiale et vous sera
enseignée. Les protocoles pour les modelages
visage, cou et buste vous serons montrés et
enseignés.
A la ﬁ n de cette formation, tout vous aura été
donné pour réussir votre futur examen. Vous
êtes prêts ? C’est parti !
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A la ﬁn de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértiﬁcat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

SOMMAIRE
CHAPITRE 0 : INTRODUCTION
CHAPITRE 1 :
- Les différents types de peaux.
CHAPITRE 2 :
- Préparation de la peau : démaquillage et nettoyage.
CHAPITRE 3 :
- Les différents gommages et mise en application.
CHAPITRE 4 :
- Technique du modelage manuel.
CHAPITRE 5 :
- Les différents types de masques et mise en
application.
CHAPITRE 6 :
- Ampoules, sérums et crème de base.
CHAPITRE 7 :
- Les différents appareils utilisés.
CHAPITRE 8 :
- Déroulement du soin par type de peau.
CHAPITRE 9 :
- Les autres soins visage présent sur le marché /
tarifs
conseillés.
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OBJECTIFS
Dans cette formation, nous aborderons le
comportement professionnel du praticien et
l’installation de la cliente, ainsi que l’hygiène à
respecter et les produits et matériels nécessaires.
Nous nous pencherons sur le protocole à suivre
pour effectuer un soin des mains ainsi qu’un
soin des pieds, en passant respectivement par
la manucure et pédicure, la production d’un
gommage, d’un masque, d’un modelage adapté.
Nous verrons ensemble les différents types
de vernis, y compris la pose de vernis semipermanent.

MAINS ET PIEDS

Formateur : GIANNA

A la ﬁn de cette formation, vous aurez tous les
éléments pour assurer lors de votre examen
et par la suite, d’assurer de jolies prestations
auprès des futures clientes !

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Dans ce parcours de formation vous allez
apprendre :
-

Nous vous donnerons toutes les indications et
les meilleurs conseils pour obtenir une technique
parfaite du soin des mains et des pieds et
développer vos compétences dans le domaine
de l’esthétique.

Introduction
Protocole soin des mains
Protocole soin des pieds
Le maquillage des ongles
Prestation, tarifs et suivi clientèle

L’encadrement pédagogique actif de nos experts
vous permettra de monter en compétences et
d’atteindre un double certiﬁcat : certiﬁcat School
Online University
« Masseur - modéleur »
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A la ﬁn de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértiﬁcat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

SOMMAIRE
CHAPITRE 0 : INTRODUCTION
1 - Comportement professionnel du praticien
2 - Accueil et Installation de la cliente
3 - Hygiène à respecter et poste de travail
4 - Matériels & produits utilisés
CHAPITRE 1 : PROTOCOLE SOIN DES MAINS
1 - Protocole de la manucure
2 - Technique et pose du gommage
3 - Protocole modelage des mains
4 - Technique et pose du masque
CHAPITRE 2 : PROTOCOLE SOIN DES PIEDS
1 - Protocole de la pédicure
2 - Technique et pose du gommage
3 - Protocole modelage des pieds
4 - Technique et pose du masque
CHAPITRE 3 : LE MAQUILLAGE DES ONGLES
1 - Les différents vernis à ongles
2 - Technique d’application
CHAPITRE 4 : PRESTATION, TARIFS ET SUIVI CLIENTÈLE
1 - Prestations possibles et tarifs conseillés
2 - Suivi clientèle et fidélisation
3 - Les autres soins mains & pieds présent sur le marché
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PROTOCOLE MAQUILLAGE
APPRENEZ LES TECHNIQUES
Lors de ce parcours de formation vous
apprendrez à acquérir des techniques et
astuces professionnelles pour différents
maquillages sur tous les types de peaux et
de teintes. Déborah vous montrera toutes
les étapes à suivre afin de préparer au mieux
votre matériel grâce à une étude détaillée des
produits que vous utiliserez au quotidien sur
vos missions. Vous étudierez quel maquillage
est le plus adapté à la forme de visage, au
teint et au look de vos futurs clients. Plusieurs
études de cas et différentes techniques.

FORMATION
MAQUILLAGE PROFESSIONNEL

Formatrice : DÉBORAH AZRIA
MAQUILLEUSE PRO

DÉROULÉ DE LA FORMATION

DÉBORAH VOUS DONNE LES CLÉS

De la théorie à la pratique :

Avec elle, suivez les étapes et réalisez
vos maquillages à l’aide des 60 leçons en
vidéo du support de cours de 80 pages et
validez vos acquis grâce à de nombreux
exercices. L’encadrement pédagogique
actif de nos experts vous permettra de
monter en compétences et d’atteindre
votre certificat School Online University
« maquilleuse professionnelle ».

Introduction au métier de Make-up Artist
Introduction make-up naturel
Make-up mariée
Make-up mode shooting
Introduction make-up TV / Clip
Restructuration de sourcils
Make-up pour les peaux métissées
Make-up peaux noires pour Shooting / Clip

ACCES ILLIMITÉ

45 LEÇONS VIDEO

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+ Questions & 80 pages de
support de cours

Certificat de Formation
Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

INTRODUCTION MAKE-UP NATUREL
Comme son nom l’indique, le maquillage naturel est celui que l’on devine sans le voir. C’est le maquillage que l’on réalise pour éviter que
la peau ne brille trop à la lumière (naturelle ou artificielle) et qui permet de porter tout type de vêtement sans jurer. C’est en quelque
sorte le maquillage passe-partout. Toutefois, c’est malgré tout un travail difficile à réaliser car il demande de nombreuses aptitudes,
dans l’observation et le choix des teintes. C’est avec lui que l’œil de l’artiste-maquillage est le plus mis à contribution
Dans ce chapitre, nous étudierons d’abord les spécificités de ce maquillage, puis les bases pour le mettre en place avec l’inspiration,
toujours essentielle, et la colorimétrie. Nous aborderons ensuite très largement le travail du teint, qui est l’élément central de ce
maquillage puisque le naturel signifie en premier lieu le teint et la peau. Nous verrons ensuite les yeux et la bouche avant de terminer
par des astuces et un petit quizz
MAKE-UP MARIÉE
Dans ce cas d’études, nous abordons un type de maquillage très demandé et très spécifique, celui de la mariée. Comme vous le verrez,
les problématiques sont nombreuses car le maquillage doit être visible de tous sans être trop marqué, et surtout, tenir dans le temps
car les journées de mariage sont longues, chargées d’embrassades et d’émotions et que le temps est compté, notamment pour les
retouches. Nous aborderons les spécificités de ce type de mise en beauté, comment trouver l’inspiration avant de se lancer, puis, le
travail des yeux et des sourcils, le teint, la bouche et les finitions.

MAKE-UP MODE SHOOTING
Avec ce troisième et avant-dernier module, nous allons explorer une approche très différente du maquillage avec la mode. En effet,
alors que les deux premiers modules traitaient d’un maquillage à rendre « fini », ici, on a souvent plus de temps pour retravailler la mise
en beauté, notamment grâce aux retouches. Comme vous le verrez, les spécificités de ce maquillage sont réellement particulières
Après l’inspiration, toujours essentielle avant de commencer son travail, nous aborderons le contouring, qui permet de travailler un
visage de manière extraordinaire. Puis, nous déroulerons les thèmes familiers : teint, yeux et bouche, avant les astuces et un nouveau
quizz assez divertissant.
INTRODUCTION MAKE-UP TV / CLIP
Nous allons terminer ce cours avec le module TV/Clip qui est, lui aussi, très particulier.
En effet, dans les deux cas, le modèle est souvent filmé en gros plan, ce qui ne laisse pas de place à l’à-peu-près, notamment au niveau
des yeux et de la bouche, que nous allons largement développer ici avec la correction yeux-lèvres qui permet de modifier sensiblement
la physionomie. Nous poursuivrons avec le teint, les yeux et la bouche pour finir avec astuces et questions.

MAQUILLAGE NATUREL POUR PEAUX MÉTISSÉES
Je souhaite vous présenter le maquillage naturel pour les « peaux métissées » avec ce module dédié. En effet, avec ses carnations
très nombreuses, la peau métissée/noire représente un travail de make-up à part entière et ce dernier comporte beaucoup de
particularités que nous allons présenter et développer ici. Les peaux noires comportent énormément de teintes différentes : du
métis très clair en passant par le marron jusqu’à des peaux extrêmement foncées qui sont noires. Toutes nécessitent un traitement
différent, une attention particulière et un choix de couleurs précis.

MAQUILLAGE CLIP / TV / SHOOTING PEAUX NOIRES
Dans notre précédent module nous avons abordé le maquillage peaux noires naturel mais il était également important de réaliser un
module shooting/clip dédié aux peaux noires car c’est un travail extrêmement différent du maquillage naturel. C’est pourquoi nous
avons décidé d’y consacrer une démonstration afin que vous ayez toutes les clés pour réussir un maquillage peau noire parfait en toute
circonstance. Au cours de ce module nous allons nous intéresser notamment à la lumière et à son incidence sur la manière de maquiller.
Nous vous expliquerons comment vous adapter en fonction des situations. Et comme toujours : comment trouver l’inspiration puis une
partie théorique indispensable à la bonne mise en pratique.
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Dans ce parcours de formation, Gianna vous
donnera
tous
les
fondamentaux
pour
procéder à des prestations de soin pour le
corps et le visage. Vous apprendrez à
distinguer
les
différents
types
de
modelage : le modelage liftant japonais, le
manuel liftant, au bambou, le modelage
crânien et le modelage aux pierres semiprécieuses.

MO ELAGE

Vous découvrirez les protocoles du modelage
aﬁ n de proposer un véritable moment de
relaxation et détente à vos potentiels clients. Au
préalable, vous apprendrez toutes les étapes
pour installer votre client. Vous connaîtrez tous
les matériaux et produits à utiliser lors de vos
prestations.

Formateur : GIANNA

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Dans ce parcours de formation vous allez apprendre :

Gianna, vous transmettra tout son savoir sur les
bienfaits, les indications et les contreindications pour tous types de public : enfants,
adultes et séniors. Pour vous lancer, elle vous
donnera les conseils et astuces pour ﬁ déliser
votre client le et ﬁ er vos tarifs en fonction de
la prestation proposée.
Vous étudierez le métier de masseur, son rôle
et les compétences attendues pour être un bon
masseur.

- Installation du practicien et du client
rotocole des modela es : rela ation et détente
es bienfaits des modela es
es indications et contre indications
odela e visa e et cr ne
odela e liftant aponais
odela e special access’ : au bambou pierres
semi-précieuses et ventouses
a lithotérapie : la médecine par les pierres
- L’anatomie : les muscles du visage, les points de
digito-dépression
rise de contact et ﬁdélisation du client

L’encadrement pédagogique actif de nos
experts vous permettra de monter en
compétences et d’atteindre un double certiﬁ cat :
certiﬁ cat School Online University
« Masseur
- modéleur »
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OBJECTIFS
Dans cette formation, nous vous enseignerons
la pratique du modelage crânien : un nouveau
soin praticable lors d’une pose d’un produit par
exemple.

MODELAGE
CRÂNIEN

Ce massage, d’origine indienne, très apprécié
permet une détente absolue à partir de points
de pression et de mouvements sur le visage.
Nous aborderons les bienfaits, indications et
contre-indications puis du déroulé complet de
ce modelage de la face ventrale à la face dorsale.

Formateur : GIANNA

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Dans ce parcours de formation vous allez apprendre :
-

Introduction
Modelage face dorsale
Modelage face ventrale
Modelage visage crânien complet
Conseil & astuces

Ce modelage procure de nombreux bienfaits
notamment contre la chute de cheveux mais
encore soulager les personnes sujettes aux
migraines. Toutes les clés et bons conseils vous
seront donnés pour effectuer ce modelage
relaxant à vos futur.e.s client.e.s.
L’encadrement pédagogique actif de nos experts
vous permettra de monter en compétences et
d’atteindre un double certiﬁ cat : certiﬁ cat School
Online University
« Masseur - modéleur »
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A la ﬁn de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértiﬁcat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

S
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
- Installation du praticien et de la cliente
- Origine du massage crânien
- Les bienfaits du modelage crânien
- Indications & contre-indications
- Matériels & produits utilisés
CHAPITRE 2 : MODELAGE FACE DORSALE
- Anatomie : visage & crâne
- Prise de contact avec le client
- Protocole du modelage face dorsale
CHAPITRE 3 : MODELAGE FACE VENTRALE
- Protocole du modelage face ventrale
CHAPITRE 4 : MODELAGE VISAGE CRÂNIEN COMPLET
- Protocole complet du modelage
CHAPITRE 5 : CONSEILS & ASTUCES
- Tarifs conseillés & prestations
- Suivi & fidélisation client
- Les différents modelages visage sur le marché

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE
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OBJECTIFS
Dans cette formation vous apprendrez les
bienfaits du modelage du visage japonais ainsi
que les techniques pour l’effectuer.
Cet univers du modelage ancestral visage a
un effet antirides liftant et déto iﬁant pour le
visage. Un massage relaxant qui apporte de
nombreux avantages vous seront présentés en
différentes parties : le principe de ce modelage,
les bienfaits, les indications, les contreindications puis nous aborderons les produits
et matériels nécessaires à ces prestations, et
nous analyserons le protocole complet de ce
modelage en passant du modelage manuel à
la technique des points de digitopression aussi
appelée acupression.

MODELAGE LIFTANT
JAPONAIS

Formateur : GIANNA

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Cette formation vous donnera les meilleurs
conseils pour obtenir une technique parfaite dans
ce modelage et développer vos compétences
dans le domaine de l’esthétique.

Dans ce parcours de formation vous allez
apprendre :
-

Introduction
Modelage manuel liftant
Modelage : points de digitopressions
Modelage complet liftant japonais
Conseils & astuces

L’encadrement pédagogique actif de nos experts
vous permettra de monter en compétences et
d’atteindre un double certiﬁcat : certiﬁcat School
Online University
« Masseur - modéleur »
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A la ﬁn de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértiﬁcat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

S
C

:

D C

- Installation du praticien et de la cliente
- Origine du massage liftant japonais
- Les bienfaits du modelage liftant japonais
- Indications & contre-indications Matériels & produits utilisés
C

:

D

natomie : muscles du visa e
rotocole du modela e :

ela ation

rotocole du modela e :
C

:

D

dratation
:

SD

détente
assouplissement
D

SS

S

natomie : les points de di itopressions
rotocole du modela e: onification de la circulation éner éti ue avec les points de pression
C

:

D

C

S

- Protocole du modelage complet
C

:C
arifs conseillés
Suivi

S

S

S

C S

prestations

fidélisation client

- Les différents modelages visage sur le marché
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MASSAGE FACIAL
ACCESSOIRES

OBJECTIFS
Dans cette formation, nous vous présenterons
le modelage spécial Access’ présentant de
nombreux bienfaits.
Originaire de l’Inde, le modelage spécial
Access’ est un massage crânien qui se
développe dans notre continent. Il permet de
revitalise le corps et l’esprit du client en ciblant
principalement le crâne mais aussi le cou, les
trapèzes,
le
visage.
S’effectuant
avec
différentes pressions et manœuvres, tout cela
vous sera introduit pour apprendre à le
produire.

MODELAGE ACCESS

Formateur : GIANNA

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Dans ce parcours de formation vous allez apprendre :
-

Introduction
Modelage manuel
Modelage aux bambous
Modelage aux pierres semi-précieuses
Modelage aux ventouses
Conseils & astuces

Nous vous apprendrons aussi les divers
bienfaits des huiles utilisées dans le cadre
de
ces
modelages
relaxants
mais
également des pierres semi-précieuses par
exemple ou l’utilisation de ventouses ayant
des effets sur la circulation sanguine.
Nous vous inculquerons aussi les valeurs à faire
transmettre à vos futurs clients.
L’encadrement pédagogique actif de nos
experts vous permettra de monter en
compétences et d’atteindre un double certiﬁ
cat : certiﬁ cat School Online University
«
Masseur - modéleur »

ACCES ILLIMITÉ

21 LEÇONS VIDEO

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+ Questions support de cours
& exercices

Certiﬁcat Supérieur de
Formation Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la ﬁn de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértiﬁcat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
- Installation du praticien et de la cliente
- Les bienfaits du modelage visage spécial access’
- Anatomie: muscles du visage
CHAPITRE 2 : MODELAGE MANUEL
- Matériels & produits utilisés
- Indications & contre indications
- Protocole du modelage
CHAPITRE 3 : MODELAGE AUX BAMBOUS
- Définition du modelage aux Bambous
- Matériels & produits utilisés
- Indications & contre-indications
- Protocole du modelage
CHAPITRE 4 : MODELAGE AUX PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES
- Définition du modelage aux pierres semi-précieuses
- Matériels & produits utilisés
- Indications & contre-indications
- Protocole du modelage
CHAPITRE 5 : MODELAGE AUX VENTOUSES
- Définition du modelage aux ventouses
- Matériels & produits utilisés
- Indications & contre-indications
- Protocole du modelage
CHAPITRE 6 : CONSEILS & ASTUCES
- Tarifs conseillés & prestations
- Suivi & fidélisation client
- Les différents modelages visage sur le marché

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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SCHOOL ONLINE UNIVERSITY
L’ÉCOLE DES FORMATIONS À DISTANCE

School Online University est une école en ligne de formations
certiﬁantes reconnues par le milieu professionnel. Notre solution
digitale innovante permet de travailler à distance et à votre
rythme… où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes acteur
de votre formation, vivez la comme si vous y étiez.

UN APPRENTISSAGE
ILLIMITÉ À DISTANCE

SE FORMER AVEC
DES PROFESSIONNELS

FORMEZ VOUS
A VOTRE RYTHME

40 ANS D’EXPÉRIENCE
EN PÉDAGOGIE

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

UN SUIVI
PERSONNALISÉ

CERTIFICAT DE
FORMATION PROFESSIONEL

FAITES FINANCER VOTRE
FORMATION PAR PÔLE EMPLOI

UN ESPACE ÉTUDIANT
PROFESSEUR DÉDIÉ

DECOUVREZ NOS NOMBREUSES FORMATIONS

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

