MODULES DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE

À QUI S’ADRESSENT CES FORMATIONS ?
Ces modules de formation ont été conçus en complément des
formations diplômantes telles que le CAP et le BTS Esthétique.
Ils répondent à une demande du secteur professionnel. Pour
cette raison, ces stages sont ouverts aux professionnels
expérimentés comme aux débutants (selon modules, groupe
de niveaux).

MAQUILLAGE BEAUTÉ
Contenu :
Apprentissage de différents maquillages
afin de savoir mettre en valeur votre
clientèle quelque soit l’occasion.
Maquillage jour, maquillage soir,
maquillage grand soir avec motifs ainsi
que des cours de colorimétrie et d’étude
morphologique visage.

RCM10
Sont concernés :
Esthéticiennes, coiffeurs et
toutes personnes souhaitant se
perfectionner sur les notions de
base en maquillage
Durée : 2 jours
Tarif : 350.00 EUR

Fournitures à prévoir :
Trousse de maquillage complète (une liste vous sera remise avant le début du
stage), tenue professionnelle, cotons, mouchoirs.

MAQUILLAGE PROFESSIONNEL
Contenu :
Apprentissage de différents maquillages
classiques et professionnels, du plus
discret au plus technique.
Maquillage flash, jour, mariée, maquillage
cocktail, maquillage soir, grand soir avec
motifs, maquillage podium, maquillage
photo ainsi que des cours de colorimétrie
et d’étude morphologique visage.

AUTO-MAQUILLAGE
Contenu :
Apprendre à vous maquiller en ayant les
bons gestes, et les bonnes techniques pour
vous mettre en valeur en fonction de votre
physionomie.

RCM20
Sont concernés :
Tout public
Durée : 1h30, cours
particulier
Tarif : 90.00 EUR

Fournitures à prévoir :
Trousse de maquillage (une liste vous sera remise avant le début du stage),
cotons, mouchoirs.

STYLISME ONGULAIRE
Contenu :
En résine ou en gel permettez à votre cliente
de retrouver de belles mains élégantes.
Embellissez ses ongles grâce à votre savoirfaire. Et pourquoi pas une petite touche de nail
art, pour l’originalité !

RCO10
Sont concernés :
Esthéticiennes et
professionnels
Durée : 5 jours
Tarif : 500.00 EUR

Fournitures à prévoir :
Matériel + produit manucure (une liste vous sera remise avant le début du
stage), tenue professionnelle, cotons, mouchoirs.

RCM11

Sont concernés :
Esthéticiennes, coiffeurs et
toutes personnes souhaitant se
perfectionner sur les notions de
base en maquillage
Durée : 5 jours
Tarif : 950.00 EUR

Fournitures à prévoir :
Trousse de maquillage complète (une liste vous sera remise avant le début du
stage), tenue professionnelle, cotons, mouchoirs.

FORMATION SHIATSU
Contenu :
Méthode de relaxation et de bien-être par des
pressions localisées sur certains points de
façon à faciliter la libre circulation de l’énergie
dans le but de défatiguer et rééquilibrer le
fonctionnement des organes, ainsi que celui du
système hormonal et nerveux.
Zones concernées : ensemble du corps
incluant les extrémités (plantes des pieds,
paumes des mains, crane et visage)

RCS10
Sont concernés :
Esthéticiennes,
professionnels, particuliers
sur dérogation
Durée : 3 jours
Tarif : 500.00 EUR

Fournitures à prévoir :
Fournitures à prévoir : tenue professionnelle, produits désinfectants, 2
grandes serviettes, 2 petites serviettes, cotons, crayons de couleurs

MODELAGE CALIFORNIEN
Contenu :
Modelage enveloppant et relaxant pour
une détente musculaire et nerveuse.
Zones concernées : ensemble du corps,
visage , cuir chevelu.

RCS11

Sont concernés :
CAP esthétique (en complément
de la formation corps) et
professionnels
Durée : 2 jours
Tarif : 340.00 EUR

Fournitures à prévoir :
Tenue professionnelle, produits désinfectants, 2 grandes serviettes, 2 petites
serviettes, cotons, crayons de couleurs

MODELAGE AUX PIERRES
CHAUDES
Contenu :
Modelage purifiant et relaxant qui
réchauffe le corps et apaise l’esprit.
Combiné de mouvements de glisse
et des oppositions de galets chauds
sur un corps huilé.

RCS12

Tarif : 290.00 EUR
Fournitures à prévoir :
Tenue professionnelle, produits désinfectants, 2 grandes serviettes, 2 petites
serviettes, cotons, crayons de couleurs

RCC10
Sont concernés :
CAP esthétique (en complément
de la formation corps) et
professionnels
Durée : 5 jours
Tarif : 500.00 EUR

Contenu :
Technique d’origine japonaise se
pratiquant sur une chaise et par-dessus
les vêtements. Il libère les tensions et
dynamise tout le corps.
Zones concernées : dos, nuque, tète, bras
jusqu’au bout des doigts et jambes
Fournitures à prévoir :
Grande serviette, produits désinfectants

Sont concernés :
Professionnels

Durée : 1 jour
Tarif : 180.00 EUR

Fournitures à prévoir :
Grande serviette, 2 serviettes moyennes, 2 gants de toilette, 2 coupelles,
mouchoirs en papier, produits antiseptiques.

Contenu :
Rituel gourmand chocolat : un soin
atypique pour divertir vos clients.
Gommage enveloppement au cacao,
modelage délicieux

RCC13

Sont concernés :
Professionnels & Tout public
Durée : 1 jour
Tarif : 180.00 EUR

MODELAGE À LA BOUGIE
Contenu :
Modelage relaxant, réchauffant et
enveloppant pour une détente musculaire
et nerveuse.
Massage à base d’une bougie dont le
point de fusion est bas.

RCC14

Sont concernés :
Professionnels & Tout public
Durée : 1 jour
Tarif : 180.00 EUR

Fournitures à prévoir :
1 drap de bain, 2 serviettes moyennes, 2 coupelles, mouchoirs en papier,
produits antiseptiques, tenue professionnelle

EXTENSION DE CILS

Fournitures à prévoir :
Fournitures à prévoir : bassine, coupelles, spatule de prélèvement ou cuillère
à soupe, 3 draps de bain, un paréo, un maillot de bain, tenue professionnelle,
2 bandes velpo, bandeau, 2 gants éponges, cotons, produits désinfectants,
huile parfumée (facultatif).

MODELAGE ASSIS «AMMA»

Sont concernés :
Professionnels & Tout public

Fournitures à prévoir :
Grande serviette, 2 serviettes moyennes, 2 gants de toilette, 2 coupelles,
mouchoirs en papier, produits antiseptiques.

Durée : 2 jours

Contenu :
Formation très complète est une
approche indispensable pour pratiquer
des soins du corps sur des clients.
Notions théoriques, gommage au sel,
gommage au sucre, enveloppement boue,
soin complet jambes légères, soin du
buste, modelage amincissant, modelage
relaxant. Zones concernées : ensemble du
corps, visage, mains

Contenu :
Le bol kansu est un modelage ancestral
des pieds.
Gommage des pieds, bain aux sels, rituel
Kansu

RCC12

RITUEL GOURMAND CHOCOLAT

Sont concernés :
CAP esthétique (en complément de la
formation corps) et professionnels

SOINS CORPS

SOIN BOL KANSU

RCC11

Contenu :
Technique d’application de cils individuels
posés un à un sur les cils de manière
minutieuse.
Sublimez le regard de vos clientes
grâce aux techniques d’extension de
cils, acquises à travers une formation
complète alliant théorie et pratique sur
l’apprentissage des techniques cils à cils
et volume russe.

Sont concernés :
Professionnels de l’esthétique
et étudiants
Durée : 2 jours, soit 14 h de
formation
Tarif : 300.00 EUR + kit à 129€
chez PEGGY SAGE avec matériel
complet & sac

Durée : 1 jour

MODALITÉS & INSCRIPTIONS...

Tarif : 170.00 EUR

Les tarifs indiqués comprennent la remise pour les particuliers
et professionnels finançant personnellement leur formation.
Les tarifs dans le cadre de la formation professionnelle
financée par votre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
se voient réintégrer la remise par l’application d’un coefficient
multiplicateur de 1,25, plus 60 € de frais de dossier.
Pour connaître les dates de formation ou pour toute
information, contactez notre service pédagogique sur :
sce.peda@rosecarmin.fr ou rendez vous sur notre site
www.rosecarmin.fr

