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formation drainage lymphatique esthetique

Âgé de 18 ans minimum               Prérequis : Aucun                    Formateur Qualifié

Objectifs pédagogiques :

Ecoute active
Ateliers de pratique professionnelle

méthodes  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 
Savoir proposer une cure à la cliente 
Adopter un comportement professionnel vis-à-vis du client et
préparer sa venue 
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

Validation des acquis :

Test final : écrit et pratique
Évaluation continue des pratiques
Evaluation pratique finale sur modèle
Synthèse de l’action
Livret des points clés de la formation
Attestation de formation

Accéssible  
après entretien

650 € prise en charge 
390 € auto-finacement

Délai de 11 jours ouvrés
pour un financement CPF

04.96.18.69.62.  secretariat.of@ecoleenora.com
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Présentation du déroulement de la formation et de son organisation
Présentation du programme, du calendrier
Présentation du/des formateurs et de l’équipe
Gestion administrative : règlement intérieur, feuille de présence, évaluations
Présentation des élèves et de leur projet professionnel.
Exposer et expliquer son parcours professionnel
Préciser ses objectifs professionnels pour 2022 en réfléchissant à ses besoins pour y 
parvenir

Comprendre son environnement de travail
Présenter l’entreprise : histoire, culture et organigramme
Connaître les droits fondamentaux du travail : statuts, contrats…
Comprendre les règles et les exigences de l’entreprise : règlement intérieur, procédures, 
productivité
Définir et présenter la culture de l’entreprise : savoir-être, savoir-vivre et éthique 
professionnelle
Définir son futur métier
Découvrir les lieux d’exercice du métier
Définir les conditions d’exercice du métier
Les compétences et qualités liées à la fonction

A l’issue de ce module les stagiaires se seront intégrés au processus de formation en identifiant 
clairement leurs objectifs professionnels et en abordant les fondamentaux indispensables à la 

connaissance de l’environnement professionnel pour la pratique du modelage.
 

Séance 1 – Présentation de la formation 
 

 
 
 

Séance 2 – Connaître la culture du métier : contexte, enjeux, positionnement

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODULE 1 Environnement de travail et comportement professionnel 1h
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MODULE 2 Base théorique – 2h30

Réaliser des soins esthétiques du visage
Réaliser des soins esthétiques du corps, des mains et des pieds
Réaliser des épilations
Réaliser des colorations et des décolorations des poils, la permanente et le rehaussement
de cils, l’extension de cils
Réaliser des soins esthétiques des ongles, des techniques de réparation d’ongles et de
prothésie ongulaire 

L’histoire et définition du modelage 
L’anatomie du corps 
Les différents types de cellulite et la cible 
La lymphe et la circulation lymphatique 
Les indications et contre-indications 
Réaliser un programme de soin 
Les bienfaits du modelage
Règles d’hygiène et de sécurité 

Présentation du matériel nécessaire 
Mise en place d’une ambiance nécessaire à la réalisation du modelage
Accueil du client et définition de ses besoins 

Conseils pour la bonne pratique du modelage et installation du client 
Posture, poids du corps et respiration du masseur
Les techniques de base du modelage 
Protocole détaillé et en images

A l’issue de ce module les stagiaires auront découvert les connaissances fondamentales du massage et
du bloc de compétences. Les stagiaires seront capables d’organiser et créer leur poste de travail de
manière professionnelle et dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité et accueillir le client.

Les stagiaires recevront un livret ENORA regroupant l’ensemble des connaissances théoriques et des
protocoles ENORA.

 
Séance 1 – Présentation du bloc de compétences

 
 

Séance 2– Présentation du Drainage lymphatique esthétique

 
 

Séance 3 – Environnement de travail et accueil du client 

 
 

Séance 4 - Démonstration sur le protocole de modelage
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Accueil et définition des besoins du client 
Installation du client sur la table 
Protocole modelage d’accueil Enora 

Techniques d’applications des produits
Démonstration des manœuvres par petites séquences
Pratique des manœuvres apprises 

Temps de relecture du livret stagiaire et rebrassage des connaissances 
TRAINING sur modèle dans le respect des protocoles appris au cours de la formation

Au cours de ce module, les stagiaires apprendront et pratiqueront les différentes manœuvres du massage
Training et pratique sur modèle

 
Séance 1 – Accueil et installation du client 

 
Séance 2 – Démonstration modelage par zone et pratique 

 
Séance 3– Training et pratique 

MODULE 3 – Technique – 7H

MODULE 4 – Conclusion de la formation – 3H30

QUIZZ oral collectif : jeu de questions/réponses mené par la formatrice et les stagiaires 
volontaires

Réaliser un test écrit individuel en temps limité et corrections 

Préparer son poste de travail
Accueillir la cliente et diagnostiquer ses attentes
Réaliser le massage en globalité 
Reprise de certains points et échange à la demande des stagiaires (révisions et 
approfondissements de certains points)
Participer à un entretien individuel de fin de formation avec le formateur : bilan des points 
forts et des progrès à faire, perspectives de formations de perfectionnement 
Remise des attestations de fin de formation

Au cours de ce module, les stagiaires seront évalués sur les connaissances théoriques acquises et sur leur 
pratique du massage selon deux modalités différentes :

Test écrit : QCM et réponses à rédiger
Pratique : test sur modèle

 
Séance 1 – Rebrassage des connaissances acquises 30 min

 
Séance 2 – Test écrit 45 min 

 
Séance 3 – Test pratique 2h15
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Notre site
www.complexe-enora.com

Notre site
www.enora-cosmetique.com

Donnez votre avis sur 
notre Facebook


