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  LIPOCAVITATION, RADIOFREQUENCE  
    7 heures - 1 jour - 700 € net de taxes, kit de démarrage optionnel 

 
 
 
 
 
Objectifs   Être capable de pratiquer un soin LIPOCAVITATION et  
    RadioFréquence en tout sécurité et en maîtrisant les différentes 
    fonctionnalités de l'appareil utilisé. 
 
Pré-requis   Aucun pré-requis. 
 
Obligations    Aucunes. 
réglementaires 
 
Public visé    Débutants en reconversion professionnelle. Professionnels de 
    l'esthétique ou toute personne exerçant dans le domaine de la 
    Beauté. 
 
Évaluation   Évaluation théorique sous forme de questionnaire à choix 
    multiples suivi d'une évaluation pratique sur modèle  
    (supervisée par la formatrice). 
 
Objectifs   Les stagiaires seront évalués sur leur aptitude à réaliser un  
à atteindre    traitement conformément au protocole rehaussement de cils 
    enseigné. Les principaux objectifs à atteindre sont les suivants :  

 Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité. 
 Connaître les cas de contre indications aux traitements. 
 Maîtriser et comprendre le fonctionnement de chaque 

sondes. 
 Maîtriser le protocole de soin lipocavitation et 

radiofréquence. 
 Rendu esthétique après le traitement. 

 
 
Nombre de    1 seul participant. Les sessions sont privées et individuelles afin 
participants   d'assurer des conditions optimales d'apprentissage et  
    d'acquisition des compétences techniques et pratiques. 
 
 
Date    Selon le calendrier de formation. 
 
Lieu    Studio Beauté, 3 rue Henri Becquerel 59120  LOOS. 
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Modalités et    Présentation théorique, démonstration par la formatrice, mise  
moyens pédagogiques  en pratique par l’apprenant(e) sur modèles vivants. Outils  
    pédag gique  salle de  ise en pra que   atériel nécessaire   la 
    réalisati n d’une séance  kit pédag gique (sur commande). 
 
Documents remis  Attestation de compétences ou attestation de formation en 
    fonction des acquis. 
 
Organisation de la journée de formation 
 Théorie avec support de cours écrit. 
 Description du matériel et des produits utilisés. 
 Analyse de la sécurité  l’hygiène et les s ins   app rter.  
 Démonstration par la formatrice d'un soin lipocavitation et radiofréquence. 
 Entrainement par la pratique sur modèle de soins lipocavitation et radiofréquence 
 Les limites et les précautions applications des produits. 
 Organisation et préparation du plan de travail. 

 
Achat d'un kit de formation (produits et/ou appareil) possible et sur commande :  
Tarif sur devis. 
 


