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SPECIALISTE DE L’EPIDERME 
Formation en ligne  - 700 € net de taxes 

 
 

 
 
 
Objectifs Connaître la peau et son fonctionnement permettra au 

stagiaire de poser un meilleur diagnostic et de mettre le(a) 
client(e) dans un climat de confiance face à ses connaissances 
et son vocabulaire Le choix des cosmétiques et des traitements 
seront aussi plus aisés. 

 
Pré-requis   Expérience dans le domaine de l’esthétique. 
 
Obligations    Aucunes. 
réglementaires 
 
Public visé    Toutes personnes titulaire d’un CAP Esthétique, ou travaillant  

actuellement dans le domaine de l’esthétique, souhaitant se  
positionner comme une experte des traitements de peau et de  
l’épiderme. 

 
Évaluation   Évaluation théorique sous forme de questionnaire à choix 
    multiples et mise en pratique sur études de cas. 
 
Objectifs  Les stagiaires seront évalués sur la compréhension et les  
à atteindre   maîtrises des différentes thématiques abordées.   

Les principaux objectifs à atteindre sont les suivants :  
✓ Revoir les fondamentaux de l’épiderme 
✓ Maîtriser les différents types et état de peau 
✓ Comprendre la peau et son fonctionnement 
✓ Maîtriser la de régénération cellulaire 
✓ Connaître les différentes altérations cutanées : causes, effets 

et traitements possibles 
✓ Acquérir la méthodologie de la consultation de peau et du 

diagnostic 
✓ Maîtriser le vocabulaire afin d’expliciter plus aisément aux 

clientes ce qu’il se passe dans leur peau et les solutions à 
mettre en place pour traiter leurs problématiques de peau. 

 
 
Nombre de    La formation se faire en ligne et à votre rythme. 
participants    
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Date    Selon le calendrier de formation. 
 
Lieu    - 
 
Modalités et    Présentation théorique en ligne, schémas pédagogiques, 
moyens pédagogiques  études de cas, évaluation après chaque item.  
 
Documents remis  Attestation de compétences ou attestation de formation en 
    fonction des acquis. 
 
Programme du contenu de la formation en ligne  

➢ Révision des fondamentaux biochimiques et biologique 
➢ Structure de la peau : différentes couches de la peau et annexes 
➢ Approfondissement des besoins de la peau 
➢ Face Mapping 
➢ Exposition au soleil et ses effets 
➢ Différents types et états de peau  
➢ L’influence de l’alimentation et des médicaments sur la peau 
➢ L’influence des hormones sur la peau 
➢ Les différentes affections de la peau 
➢ Maîtrise de différentes problématiques de peau : acné, rosacée, hyperpigmentation, 

vieillissement cutanée 
➢ Méthodologie du diagnostic de peau 
➢ Outils au diagnostic de peau 

 


