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Perfectionnement microneedling
Vous souhaitez revoir ou aller plus loin dans votre technique microneedling – stimulation
cellulaire avancée par Acs-Pen ?
Une journée de perfectionnement pour :
– Travailler les protocoles cicatrices, vergetures, rides…
– Valider la bonne maîtrise de la technique et application du dispositif pour obtenir les
meilleurs résultats !
– Réviser le fonctionnement unique du microneedling par stimulation cellulaire avancée sans
effusion de sang, éviction sociale et respect de l’épiderme !
Vous pratiquez PLUSIEURS FOIS afin d’être opérationnelle à l’issue de la formation.
Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
 Esthéticienne ayant bénéficier d'une formation initiale microneedling
Prérequis
 Titulaire d'un CAP, BP ou BTS esthétique

Objectifs pédagogiques






Déterminer pour quel problématique de peau utiliser le microneedling par stimulation cellulaire avancée
Maîtriser les mesures d’hygiène adaptées à la pratique de ce soin
Utiliser un dispositif de microneedling en dry-needling en toute sécurité
Argumenter commercialement pour convaincre vos clients
Pratiquer le protocole de soins

Contenu de la formation
 Révision structure de la peau - Jour 1 matin 1h (9h-10h)
o Évaluation
o Étude des différentes couches de l’épiderme.
o La jonction dermo-épidermique.
o Structure et physiologie du derme.
 Pour quel problématique de peau utiliser le microneedling - Jour 1 matin 1h (10h-11h)
o Cicatrices, taches pigmentaires, relâchement cutané, rides
o Mode d’actions sur la peau de la technique microneedling
 Maîtriser les mesures d’hygiène adaptées à la pratique de ce soin - Jour 1 matin 1h (11h-12h)
o Les mesures d’hygiène à respecter avant et pendant le soin microneedling.
 Utilisation du dispositif microneedling - Jour 1 matin 1h (12h-13h)
o Recommandation pour utilisation d’un dispositif de microneedling et entretien de l’appareil
o Déroulement d’un soin
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 Argumentation commerciale pour convaincre sa clientèle -Jour 1 après-midi 30min(14h-14h30 )
o Arguments techniques et scientifiques pour convaincre sa clientèle
 Protocole de soins Microneedling avec dispositif Acs Pen- Jour 1 Après-midi 1h (14h30-15h30)
o Démonstration de la technique, module d’aiguilles longueur de 0,5milli, sans utilisation de produit en dry-needling
 Protocole de soins - Jour 1 après-midi 1h30 (15h30-17h)
o Mise en pratique, réception du soin et application.

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Archi-tech en communication web : Adamas LY expert et spécialisé pour le domaine de l'esthétique.
Spécialiste épiderme - facialiste : Christelle Ly vous accompagne dans l'expertise de la peau.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition de documents supports lors de la formation.
 Travail sur modèles
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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