
 
 
 

 

      Public Visé Moyens Pédagogiques Pré Requis Référence Durée 

Esthéticienne, responsable d’un salon, 
Débutante, praticienne 

- Exercices pratiques 

- Bilan de fin de stage 

- Support de cours 

Aucun   14 Heures 

 

OBJECTIFS 

 

▪ Maitriser la pratique des soins Lipocavitation Radiofréquence qui sont à la fois des alliés minceur et beauté 

 

PROGRAMME 

 
 
 
 
 
Jour 1 : 
MODULE : Lipocavitation 
  
• Connaissances théoriques de la méthode 
Radiofréquence 
  
▪ Accueil des stagiaires 
▪ Présentation de la machine  
▪ Les Principes, effets et résultats 
▪ Connaissance la peau, des tissus cutanés et sous-
cutanés.  
 ▪ La Régénération des tissus cutanés contre les signes 
du vieillissement. 
▪ Protocoles de soin, d’hygiène et de sécurité 
 
• Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité 
  
▪ Maîtrise des coûts  
▪ Connaitre l’argumentaire commercial 
▪ Adapter son offre à sa zone de chalandise 
▪ Trouver ses fournisseurs 
▪ Choisir sa clientèle 
  
 

   
 

 

 

 

Jour 2 : 

MODULE : Lipocavitation  

 

• Connaissances théoriques de la méthode  
▪ Radiofréquence 
▪  

▪ Accueil des stagiaires 
▪ Les Principes, effets et résultats 

▪ Connaissance la peau, la cellulite, le système 
lymphatique… 
▪ Protocoles de soin, d’hygiène et de sécurité 
▪ Mise en pratique d’un protocole de soin du visage et du 
corps sur modèle. 

  
 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Soin Lipocavitation & 
Radiofréquence 
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En quoi consiste la Radiofréquence ? 

 
La Radiofréquence est un soin masseur qui est particulièrement appréciée pour 
son action remodelante. Cette technique est employée pour lutter contre la 
cellulite, le relâchement cutané du ventre, des bras, des jambes ou des fessiers. 
Cette méthode a pour effet un traitement d'amincissement. 
 

 
Cette pratique répond aux besoins suivants :  
 

 Effacer les imperfections de la couche supérieure de l'épiderme (ridules, 
lésions diverses, rougeurs, tâches de vieillesse...) 

 Illuminer le teint / améliore la qualité de peau/ Lisse les peaux et 
atténue les rides et ridules  

 Rajeunir le regard en réduisant poches et cernes 
 Raffermir l'ovale du visage (joues et menton) 
 Remodeler le visage et le corps  
 Diminuer la circonférence des bras, des cuisses, du ventre et des genoux  

 
Le déroulement d’une séance  

 
La séance de radiofréquence varie en fonction de la zone traitée. La séance 
dure20 à 30 minutes. 
Les étapes d’une séance de radiofréquence : 
– Nettoyage de la zone à traiter, 
– Positionnement de l’appareil sur la zone  
– Echauffement du derme et stimulation du collagène 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SAS DERMOTEC - 38 Avenue Wagram – 75008 Paris - Tel : 01.88.33.43.43 – dermotec.fr@gmail.com  
 SAS au capital de 1.000 Euros - SIRET 85130686000012 - N° TVA : FR26851306860 – APE 4775Z – 

 Organisme de Formation N° 11755959875  

 
 
En quoi consiste la Lipocavitation ? 
 
La Lipocavitation est un procédé qui consiste à réduire la cellulite et les amas 
graisseux localisés grâce aux ultrasons de basse fréquence. Cette méthode a 
pour effet de briser les cellules graisseuses sur des zones ciblées (les cuisses, les 
hanches, les fesses, les bras et l'abdomen). 
 
Cette pratique répond aux besoins suivants :  
 

 Perte de centimètre au niveau de la zone traitée  
 Réduction de la cellulite  
 Raffermissement de la peau  
 Activation de la circulation sanguine  

 
Le déroulement d’une séance  
 
Cette séance dure en général de 20 à 30 minutes. Cela comprend le soin, le 
drainage ainsi que le drainage lymphatique. Cette méthode a pour effet de 
stimuler la circulation et activer les échanges. Les cellules graisseuses sont 
complètement détruites et s’élimineront naturellement via le système 
lymphatique, la circulation sanguine et le foie 
 


