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Fondamentaux épiderme e.learning
L’épiderme vous le voyez tout les jours et vous l’avez appris (ou pas) au cours de vos études.
Néanmoins êtes-vous à l’aise avec la connaissance de ce dernier ?
Je vous propose dans cette formation de revenir et de traiter en profondeur les différents
aspects de l’épiderme.
Révisons ensemble les fondamentaux et devenez l’expert de l’épiderme devant et pour vos
clientes. Gagnez en assurance et valorisez plus que jamais vos prestations de soins corps et
visage.
Cette formation se veut interactive et ludique. Il y a des photos, des vidéos et des Quiz. Vous
pouvez voir et revoir autant que vous le souhaitez pendant 12 mois.
La formation a une durée de 7 h, fractionnées en 2 jours : Jour 1 : 4h, Jour 2 : 3h.
Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
 Esthéticienne
Prérequis
 Titulaire du CAP ou BP ou BTS Esthétique Cosmétique
Modalité pédagogique
Formation à distance
Effectif maximal :
false
Accessibilité
Dans le cadre de nos formations nous pouvons accueillir des personnes présentant un handicap. Suivant la forme et la nature de ce dernier, nous
sommes en mesure de vous proposer des adaptations. Afin de répondre au mieux à votre demande nous vous invitions à nous contacter
directement par email à l'adresse suivante ou par téléphone ou en remplissant le formulaire dédié de notre site internet disponible à l'adresse
suivante.
www.al-communication.fr/acces

Objectifs pédagogiques
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Valoriser votre savoir-faire
Répondre aux besoins du client
Apporter une expertise à vos clients
Augmenter votre CA grâce à vos connaissances de l’épiderme
Maitriser un vocabulaire professionnel

Contenu de la formation
 La peau: le plus grand organe du corps - JOUR 1- 30min - Vidéo démonstrative
o Peau
o Quizz : évaluation des connaissances - exercices en ligne
 Rôles de l’épiderme - JOUR 1 -1h - Vidéocast exposative
o Fonction principale: protection
o Les autres fonctions : sensorielle, synthèse vitamine D, hydratation, respiration, cicatrisation.
o Quiz : test - exercices en ligne
 JDE : Jonction dermo-épidermique - JOUR 1 -30min - Vidéocast exposative
o La jonction dermo-épidermique : définition
o Rôle de la jonction dermo-épidermique
o Quiz : test - exercices en ligne
 Les différentes couches de l’épiderme - JOUR 1-1h - Vidéocast exposative
o Couche basale
o Couche épineuse ou filamenteuse
o Couche granuleuse
o Couche cornée
o Quiz : Test - exercices en ligne
 Les différentes cellules de l’épiderme - JOUR 1 -1h - Vidéocast exposative
o Kératinocyte
o Mélanocyte
o Macrophagocyte
o Epithélioïdocytes du tact
o Quiz : test - exercices en ligne
 Kératogénèse - JOUR 2 -1h - Vidéocast exposative
o Définition
o Migration
o Différenciation
o Quiz : test - exercices en ligne
 Les différentes glandes - JOUR 2- 30min - Vidéocast exposative
o Glande sébacée
o Glande sudoripare
o Quiz : test - exercices en ligne
 Le film hydro-lipidique - JOUR 2 -30min - Vidéocast exposative
o Définition
o Rôles
o Quiz : test - exercices en ligne
 Microbiome - JOUR 2 - 20 min - Vidéocast exposative
o Définition
o Rôles
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 pH - JOUR 2 -20min - Vidéocast exposative
o Définition
o Rôles
 Quiz final : évaluation finale des connaissances - JOUR 2 -20 min - exercices en ligne

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Spécialiste épiderme - facialiste : Christelle Ly vous accompagne dans l'expertise de la peau. N° Formateur : 75331193633
Moyens pédagogiques et techniques
 Outil e.learning : Plateforme web sécurisée, disponible sur le site www.al-communication.fr, dédiée pour que le stagiaire se connecte et
suive sa formation
 Accompagnement personnalisé grâce à la plateforme web par le tchat et forum de discussion intégrés dans les modules vidéos, afin de
poser les questions et obtenir des réponses rapides, créer de l’interactivité.
 Exposés théoriques, Méthode exposative : modules vidéos à visionner en se connectant sur la plateforme web : présentation, étude de cas,
exemples détaillés et démonstrations.
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 La formation comporte 80% de théorie et 20% d’échanges pour 100% de réussite.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Méthode exposative : modules vidéos à visionner en se connectant sur la plateforme web : présentation, étude de cas, exemples détaillés et
démonstrations.
 Modules validés par des quiz sur une plateforme en ligne dédiée ( Google form )et remise des corrections afin de comprendre ses erreurs et
avancer progressivement dans la formation
 Auto-apprentissage.
 Attestation délivrée à la fin de la formation et relevé de connexion.
Indicateurs de résultats :
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