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FORMATION Modelage Japonais du visage by Enora - 14h 
 

Durée : 2 jours 

Nombre d’heure(s) : 14 heures 

Nombre de stagiaires : 4 minimum - 8 maximum 

Lieux de formation : à définir à l’inscription du 

stagiaire 

Dates : à définir à l’inscription du stagiaire 

Horaires : De 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00 

Public : Âgé de 18 ans minimum. 

Aptitudes physiques liées au métier et certification 

visée 

Si présence d’un handicap nécessitant un 

aménagement spécifique les modalités seront adaptées 

prendre contact avec l’organisme. 

Objectifs pédagogiques : 

- Connaître son environnement professionnel 

(matériel et pièce)  

- Maîtriser les règles d’hygiènes et de sécurité 

- Maîtriser les indications et contres indications 

du modelage 

- Être capable de mener un entretien avant le 

modelage et savoir expliquer ses particularités 

- Adopter un comportement professionnel vis-à-

vis du client et préparer sa venue  

- Réaliser un diagnostic 

- Proposer une cure adaptée aux besoins 

- Intégrer les gestes et postures nécessaires 

- Adapter la pression, la fluidité, la posture et 

les gestes 

- Maîtriser le protocole technique et la 

réalisation du modelage en autonomie 

Prérequis : Aucun 

 

Méthodes pédagogiques : 

▪ Apports théoriques 

▪ Ecoute active 

▪ Ateliers de pratique professionnelle 

 

Alternance d’ateliers pratiques, qui représentent 

environ ¾ de la formation et d’ateliers théoriques. 

 

Validation des acquis : 

▪ Test final : écrit et pratique 

▪ Évaluation continue des pratiques 

▪ Evaluation pratique finale sur modèle 

▪ Synthèse de l’action 

 

Documents remis en fin de formation : 

 

▪ Livret des points clés de la formation 

▪ Attestation de formation 

 

Intervenant ENORA : à définir selon les dates et lieux 

de formation 

Formateurs possédant les compétences et l’expérience 

nécessaires dans le domaine de la formation visée. 

 

Tarif: 650 € TTC 

 

Modalités d’inscription: 

Les inscriptions doivent être réalisées au plus tard 11 

jours ouvrés avant l’entrée en formation. 

 
Contact: 04.96.18.69.62 ou secretariat.of@ecoleenora.com 

https://enora-formation.fr/
mailto:secretariat.of@ecoleenora.com

