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Soin microneedling
Apprenez un traitement technique, novateur respectant l’intégrité de l’épiderme apportant
des résultats durables. Notre technique et dispositif microneedling Acs Pen bénéficient de 20
ans d’études in vivo et in vitro permettant d’obtenir un matériel sécurisé adapté aux
esthéticiennes et made in France. Les micro-aiguillies linéaires atraumatiques à usage unique
et stériles vont permettre une simulation de blessures afin de provoquer une autoguérison
endogène. Une réponse physiologique va découler permettant un renouvellement des cellules
épidermique et une néocollagénèse. Nous réalisons un électro-choc au niveau de la couche
basale de l’épiderme provoquant une prolifération cellulaire. Ce stock en plus apportera
davantage de protection à l’épiderme et permettra de remplir les déficits responsables des
rides et cicatrices. Traitement adapté à toutes les altérations cutanées, toute l’année pour
tous les phototypes ! Pas de pénétration de produits – pas d’effraction cutanée – effusion de
sang – dommage du derme – pas d’éviction sociale.
Vous pratiquez PLUSIEURS FOIS afin d’être opérationnelle à l’issue de la formation.
Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
 Esthéticienne
Prérequis
 Titulaire d'un CAP, BP ou BTS esthétique
Modalité pédagogique
Formation présentielle
Effectif maximal :
4
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
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Déterminer pour quel problématique de peau utiliser le microneedling
Maîtriser les mesures d’hygiène adaptées à la pratique de ce soin
Utiliser un dispositif de microneedling
Argumenter commercialement pour convaincre vos clients
Pratiquer le protocole de soins

Contenu de la formation
 Révision structure de la peau - Jour 1 matin 2h
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)
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 après-midi 2h
o Les mesures d’hygiène à respecter avant et pendant le soin microneedling.
 Utilisation du dispositif microneedling ACS Pen - Jour 1 après-midi 2h
o Recommandation pour utilisation d’un dispositif de microneedling ACS pen muni de micro- aiguilles longueurs de 0,5milli,
entretien de l’appareil
o Déroulement d’un soin
 Argumentation commerciale pour convaincre sa clientèle - Jour 2 matin 2h
o Arguments techniques et scientifiques pour convaincre sa clientèle
 Protocole de soins - Jour 2 matin 1h
o Démonstration de la technique
 Protocole de soins - Jour 2 après-midi 4h
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 d'un livret de documents supports.
 Mise en pratique sur modèles
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
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 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
Indicateurs de résultats :
Opérationnelle pour la mise en pratique à l'institut d'une technique de soin performante. Résultats obtenus sur les clients.
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