
 
 
 

 

      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 

Avoir effectué la 
formation en 

Hygiène et 
Salubrité 

  7 Heures 

 

OBJECTIFS 

 

▪ Maitriser la technique du Microneedling  

PROGRAMME 

 
 

Déroulé de la journée :  
 
Matin : 
10h-13h 
 
Présentation de la formatrice et du programme de 
formation des élèves, de leurs parcours et leurs 
attentes 

 
Théorie  
Technique d’injection du produit Microneedling 
sur la peau 
Technique d’injection du produit BB Glow 
Sur la peau 
 
13h -14h Pause déjeuner  

 
Après-midi : 
14h-18h 

   
Pratique  
Réalisation sur modèles 
Synthèse de la journée   
Evaluation des acquis  

  

 

 

 

 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

 

Microneedling  
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Microneedling ou Rajeunissement 
 

En quoi consiste le Microneedling ? 
 
Le Microneedling est une technique qui consiste à introduire de l’acide 
hyaluronique sur la zone du visage à traiter et à la bonne profondeur du derme.  
Cela permet d’affiner le grain de la peau, resserrer les pores et améliore la 
texture de l’épiderme. 
 
Grace à cette pratique, votre peau paraîtra plus jeune, plus fraîche et plus 
ferme au bout de 3 traitements seulement. 
   
La pratique du microneedling peut être pratiquée avec un dermographe. 
En effet, avec un appareil de dermopigmentation, seules les aiguilles changent 
et sont spécifiques à cette pratique. 
Les gammes d’appareils de chez NPM vous apporte une pratique du 
Microneedling réalisée dans les meilleures conditions. 
 
Les injections peuvent être effectuées sur toute les zones du visage, afin de 
régénérer les cellules responsables de la qualité de la peau. 
Ainsi, cela va conduire à une production d’élastine et de collagène. Ce procéder 
joue comme un stimulateur de cellule visant à densifier la peau et améliorer sa 
texture. 
 

Cette pratique répond aux besoins suivant : 
 

▪ Teint terne/brouillé 

▪ Peau froissée, fripée 

▪ Vergetures récentes (roses violacées) ou anciennes (blanches nacrées) 

▪ Relâchement cutané du visage ou du corps 

▪ Rides fines ou ridules diffuses 

▪ Pores dilatés… 

 
Le microneedling peut être réalisé sur tout type de peau, et quelle que soit la 
couleur de peau, claire ou foncée. 
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Déroulement de la séance 

Le praticien détermine la zone à traiter. Le choix des aiguilles (diamètre), la 
profondeur des perforations, dépendront de cette zone définie, du type de 
peau de la patiente, et de l’effet recherché. 

Sur une peau démaquillée et désinfectée, le praticien effectue plusieurs 
passages sur la zone, à différentes profondeurs, afin de toucher toutes les 
couches du derme. Ces micro-perforations vont entraîner un processus de 
cicatrisation et donc un renouvellement cellulaire et une meilleure qualité de 
peau. 
 
La lotion VitalSkin de NPM est la solution parfaite pour atteindre des résultats 
concrets en stimulant donc la production du collagène et initie ainsi l’auto 
guérison de la peau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pré-requis  
 
➢ Avoir effectué la formation en Hygiène et Salubrité  
 


