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MICRONEEDLING 
14 heures - 2 jours - 800 € net de taxes 

 
 
 
 
Objectifs   Savoir mettre en œuvre un soin qui permet d’améliorer les 
    cicatrices, les vergetures, l’acné, les ridules du visage pour un 
    effet anti-âge. 
 
Pré-requis   Expérience dans le domaine de l'esthétique. 
 
Obligations    Aucunes. La Formation Hygiène et Salubrité n’est pas  
    obligatoire pour l’instant pour pratiquer le microneedling  
    (décret n°2008-149 du 19 février 2008). 
réglementaires 
 
Public visé    Toute personne souhaitant démarrer une nouvelle activité ou 
    ajouter une prestation à son activité d'esthétique. 
 
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 microneedling  
    enseigné. Les principaux objectifs à atteindre sont les suivants :  

 Connaître la technique, comprendre la méthode enseignée 
et maîtriser le protocole de soin. 

 Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité.  
 Apprendre les avantages et les inconvénients et être 

capable de conseiller la clientèle. 
 Comprendre l'effet et l'utilité de chaque produits. 
 Comprendre la structure de la peau, et diagnostiquer les 

types et états de peau : cibler les problématiques cutanée 
afin de personnaliser le soin. 

 Maîtriser l'utilisation du ProPen et de la lampe LED. 
 
 
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. 
 

https://sublima-lille.com/formation/hygiene-et-salubrite
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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  
    pédagogique, salle de mise en pra que, matériel nécessaire   la 
    réalisation d’une séance, kit pédagogique (en supplément et 
    sur commande). 
 
Documents remis  Attestation de compétences ou attestation de formation en 
    fonction des acquis. 
 
Organisation de la journée de formation 

Jour 1 
 Théorie avec support de cours écrit. 
 Description du matériel et des produits utilisés. 
 Analyse de la sécurité, l’hygiène et les soins à apporter.  

 
 Démonstration par la formatrice d’un soin microneedling sur modèle. 
 Mise en pratique sur modèle 1. 

 
 Jour 2 
 QCM Théorique N°1, et révision des acquis 
 Mise en pratique sur modèle 2. 
 Mise en pratique sur modèle 3. 
 Mise en pratique sur modèle 4. 
 QCM Théorique N°2 
 Question/Réponse 

 
Un kit de formation peut être commandé : soit les produits soit les produits et les 
appareils (PRO PEN et Lampe LED). Devis sur demande. 


