Programme de formation

ISISCULPT



Objectifs de la formation

La formation ISISCULPT a pour objectif de vous permettre d’:
- Acquérir des connaissances et comprendre la structure physiologique du corps et des
muscles
- Etre capable de connaître les effets des champs électromagnétiques
- Etre capable de proposer un protocole performants de soins corps
- Etre capable de recommander et d'effectuer une séance de champs électromagnétiques
- Acquérir des connaissances sur l'utilisation de l'Isisculpt



Programme

9h30 : Accueil et présentation du programme et positionnement des stagiaires
10h00 – 10h30 : Présentation théorique de la technologie ISISculpt
- Historique, Définition des champs électromagnétiques pulsés
- Rappel sur la physiologie du corps
- Avantages
- Contre-indications
- Présentation de l’appareil
- Questions/Réponses
10h30-11h : Présentation de la technologie ISISculpt
11h- 11h30 : Mise en pratique sur modèle par les stagiaires
11h30 – 12h : Présentation commerciale- Savoir conseiller et vendre le soin
12h00 -12H30 : Evaluation en situation, Questions/ Réponses, Debrief de la journée de
formation, Remise des certificats de suivi de la formation



Public concerné et prérequis

La formation est destinée :
aux professionnels de la beauté et du bien-être qui souhaitent acquérir de nouvelles
compétences

Pré requis à la formation:
- CAP Esthétique cosmétique parfumerie



Accessibilité
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La formation est accessible aux personnes en situation d’handicap souhaitant s’orienter vers
les métiers de la beauté et du bien-être. N'hésitez pas à contacter l'Académie ISIS si vous êtes
concernés. Notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller et étudier les différentes
possibilités d'adaptations pour suivre cette formation.



Durée, effectifs

La formation a une durée totale de : 3 heures.
La capacité maximale de stagiaires est de : 12 stagiaires.



Tarif

Le coût de la formation est de : 550.00 TTC



Modalités d’évaluation des acquis

A la fin de la formation, le stagiaire devra effectuer une évaluation écrite ainsi qu'une
évaluation en situation



Sanction visée

A l'issu de la formation, le stagiaire recevra un certificat de suivi de formation



Qualification des intervenants :

Les formateurs qui animeront cette formation sont issus du milieu professionnel



Moyens pédagogiques et techniques :

Les moyens et outils pédagogiques mis à dispositions du stagiaire par l'Académie ISIS sont :
- des outils d'aide à l'apprentissage (tableau blanc, vidéoprojecteur, paperboard…).
- des supports pédagogiques (livrets et vidéos pédagogiques)
- Mise en situation



Matériel nécessaire pour suivre la formation :

Le stagiaire devra se munir pour suivre sa formation :
- d'un bloc note
- d'une clé USB
- d'un smartphone / tablette ou ordinateur portable



Délais moyens pour accéder à la formation :
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Sessions mensuelles
Les inscriptions se font tout au long de l’année en fonction du calendrier consultable sur
notre site internet et du nombre de places restantes au moment de l’inscription



Taux de satisfaction de la formation



Taux de réussite à la formation
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