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Code  

VERSION  

7 Janvier 2022  
 

 

 

2 Journées 16 heures 

 

LE MODELAGE JAPONAIS DU VISAGE 

 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION  

 
La voie traditionnelle de la beauté tel est le modelage anti rides japonais. 

Il est un des soins les plus apaisants et efficaces. 

Ses techniques peuvent s’intégrer facilement à d’autres soins visage.  

Il contribue à la régénération des cellules mortes et l’amélioration de 

l’aspect de la peau. 

 
 
Mettre en œuvre les mouvements pour un parfait modelage    
Connaitre une nouvelle technique à savoir une relaxation intense par des mouvements lents 
et précis et une connaissance des différents points énergétiques qui vont optimiser les 
résultats.  

 
A l’issu de la formation le stagiaire sera capable de : 
Pratiquer le modelage japonais    
 

OBLIGATIONS 
REGLEMENTAIRES 

 

▪ Esthéticienne ayant au minimum le CAP d’Esthétique 

 

PRE-REQUIS ET 
CONSEILS 

PRATIQUES 

Être majeur  
Cap esthétique  
Les cours se déroulent par petits groupes avec une bonne interactivité dans les exercices 
théoriques et pratiques. 
 

PUBLIC 
CONCERNE 

Esthéticienne et toute personne en reconversion dans les prestations en 
extensions de cils  
 

MODALITES ET 
DELAIS D’ACCES A 

LA FORMATION 

Sur demande par téléphone, par mail, ou site internet. 
Via la fiche de pré-inscription.  
Délais selon l’agenda des sessions inter : 14 jours avant le début de la formation sous 
réserve de places disponibles. 



 

 

PROGRAMME DE 
FORMATION 

 
Matin / Théorie 

 

 Historique  

 Principes de base (mécanismes responsables du vieillissement de la peau rappel des 

fonctions de la peau) 

 Explication des techniques employées (mouvements de décontraction au niveau des 

épaules, trapèzes et cou) 

 Mouvements glissés : appui léger puis plus appuyé pour ainsi travailler le muscle en 

profondeur 

 Pressions digitales, percussions, tapotements 

 Les bienfaits  

 Les contre indications  

 Les qualités requises 

 

 

Après midi / Pratique  

 

  Explication du protocole  

 Préparation de la cabine et installation de la cliente 

 1ere partie du modelage  

Travail sur le toucher, la pression, effleurages et lissages 

 Friction pressions glissées battage croisé des doigts et mouvements énergiques qui 

permettent une oxygénation des tissus et une tonicité certaine (travail sur la dextérité 

des doigts) 

 

2ème jour :  

 

 

 

  Révision des mouvements appris la veille 

 Travail sur la 2ème partie du soin : les points énergétiques du visage leurs fonctions  

 Enchainement des mouvements  

 Réalisation du modelage en entier 

 Vérification de l’acquisition du protocole  

 Evaluation de chaque stagiaire 

 Remise d’un certificat de stage suivant les acquis  

                  

 

DUREE 2 jours 16 heures 

PROFIL DES 
INTERVENANTS 

Formatrice en Modelage  Japonais    
 
 

METHODES 
MOBILISEES 

Exposés théoriques et ateliers pratiques 
 

MODALITES 
D’EVALUATION  

 

▪ Les stagiaires travailleront en binôme, correction durant les 2 jours sur la position du corps, de 
la respiration, de la façon d’aborder le modelage suivant chaque cliente 

▪ Vérification des mouvements et des enchainements et remise d’un certificat de stage à 

chaque stagiaire 

  

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

8 à 10 participants maximum par formateur  
 

DATE 
Selon calendrier  

4 et 5 Avril 2022.    
 



 

 

LIEU 
 

MONTOIRE SUR LE LOIR  
PARIS  

MOYEN 
PEDAGOGIQUE 

Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement  
▪ hases du soin 

▪ Apprendre à contrôler son « toucher » 

▪ Démonstration de la technique sur chaque stagiaire avec à l’appui un cours théorique 

un protocole de soin et des croquis de chaque mouvement 

pour exécuter la pratique  
  

ACCESSIBILITE 
AUX PERSONNES 

HANDICAPEES 

Conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation 
des moyens de la prestation). 
 
Nous contacter pour réaliser une étude personnalisée selon votre handicap. 

COUT DE 
FORMATION 

480 €  

FORMALISATION A 
L’ISSUE DE LA 
FORMATION 

Attestation de formation 
 
 

APRES LA 
FORMATION  

Passerelle (Formation qui permet  un savoir  pour recevoir un poste avec plus de 
compétences   
 
Suite(s) de parcours y ajouter le modelage Fascia » 

 

Débouchés d’emploi :  
(Possibilité d’accéder directement à un emploi dans des salons pouvant apprécier 
cette prestation de massages très ciblés  

Matériel à prévoir  
▪ La stagiaire se munira de couvertures, serviettes, coussins, peignoir, charlotte papier et tout le petit matériel qu’elle jugera utile 

(désinfectant, coton, etc..) 

 

▪ Sérum raffermissant ou hydratant visage.  

 

 

 

  
 

Si vous n’avez aucune réponse sous 48 heures et pendant les heures ouvrés  

N’hésitez pas à nous joindre par téléphone au numéro affiché ci-dessus, nous sommes là pour vous 

accompagner et répondre a vos questions. 

Tel  0607948504 

 

 

 



 

 

 
 
 

 


