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Public visé et prérequis : 
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis, elle s’adresse à toute 
personne, débutante ou non, qui 
souhaite démarrer une nouvelle 
activité ou diversifier ses 
prestations. 
 
Durée de la formation : 
1 jours, soit un total de 7h30. 
 
Horaires : 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 
Nombre de participants : 
Minimum 1 / Maximum 3 
 
Tarif : 
590€ TTC 
 
Modalités et délais d’accès : 
Inscription maximum 15 jours 
avant la date de formation. 
 
Lieu et accessibilité : 
19 Rue Grégoire de Tours 75006 
Paris 
Si la formation nécessite des 
aménagements particuliers, merci 
de nous le signaler. 
 
Moyens pédagogiques et 
encadrement :  
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques et pratiques 
Mise à disposition d’un book et 
rétroprojection 
Échanges avec la formatrice 
 
Moyens d’encadrement : 
Encadrement par une formatrice 
spécialisée 
 
Suivi et évaluation : 
Feuilles d’émargement  
Recueil individuel des attentes du 
stagiaire  
Auto-évaluation en début et fin de 
formation 
QCM 
Évaluation des acquis 
Questionnaire satisfaction 
Attestation de fin de formation 

 
Objectifs de la formation et compétences visées : 
 

 Connaitre les règles encadrant la pratique de cette prestation 
 Maitriser la technique du Microneedling 

 
Contenu et objectifs pédagogiques de la formation : 
À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

 Respecter et mettre en application les règles d’hygiène 
o Préparation du poste de travail 
o Respect des règles d’hygiène 

 Maîtriser les connaissances théoriques indispensables à la pratique du 
Microneedling 

o Connaissance de la peau 
o Connaissance des différents sérums selon les types de peaux 
o Maitrise des explications à apporter à la clientèle sur le déroulement de la 

prestation concernée 
 Savoir réaliser une prestation Microneedling 

 
 

Les plus de la formation : 
 

 Formation en petit groupe  
 Accompagnement 
 Formation axée sur la pratique 
 Questionnaires pour recueillir les attentes 

 
 
Méthodes pédagogiques : 
  

 Apports méthodologiques 
 Mise en pratique des connaissances acquises 
 Échanges sur les cas pratique 

 
 

Outils pédagogiques en présentiel : 
 

 Peaux synthétiques 
 Modèles 
 Remise d’un kit de démarrage 

 
Contact :  

 Formation@lestudiobyamelie.fr  
 Tel : 07.82.70.71.26 
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