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Formation ouverte à tout public. 
Le CAP n’est absolument pas 

obligatoire. 

- Exercices pratiques 
- Bilan de fin de stage 
- Support de cours 

   7 Heures 

OBJECTIFS 

 
 Maitriser le soin Hydrafacial  
 Méthodologie du choix des soins adaptés au différents types de peau  

 

PROGRAMME 

 
Pratique du soin Hydrafacial 

 
  Théorie  

 Information sur les derniers textes législatifs  
 L’article R.1311-3 du code de la santé public autour des 

pratiques d’hygiène. 
 Obligations concernant les DASRI 
 

 Pratique  
 Apprentissage de la technique Hydrafacial sur modèle 
 Présentation du matériel et des produits utilisés 
 Connaitre le protocole soin 
 

 Mise en situation  
 Protocole d'accueil de la cliente 
 Prise de mesure 
 Choix des soins 
 Soins en profondeur 
 Conseils post- nettoyage 
 
 

 
Jour 1 : 7 heures – THEORIE  

 
10h00 – 11h00 Présentation de la formatrice et du 
programme de formation, des stagiaires, de leurs parcours et 
de leurs attentes. 
 
11h00 – 11h30 Présentation des règles d’hygiènes 
 
11h30-12h00 Rappel des types de peau 
 
12h00-13h00 Présentation du matériel et des accessoires 
pour effectuer le soin 
 
13h00-14h00 Pause déjeuner 
 
14h00-16h00 Entrainement sur modèle 
 
16h00-17h00 Conseils en personnalisation du soin 
 
17h00 – 18h00 Synthèse de la journée et évaluation des 
acquis 
 
 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Hydrafacial 
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Hydrafacial 

 
En quoi consiste le soin Hydrafacial ? 
 
L’hydrafacial est un soin esthétique de nettoyage en profondeur. Ce soin peut 
s’appliquer spécifiquement aux zones du visage et du corps. 
Cette méthode est non invasive et innovante, elle permet d’obtenir un résultat 
durable et naturel. C’est un soin doux qui convient à tout type de peau. 
 
Ce soin doit être systématiquement personnalisé, il est important de 
déterminer le type de peau sur laquelle le soin sera réalisé. 
Le soin Hydrafacial est un soin phare complet (nettoyeur, hydratant et 
régénérant). 
 
Hydrafacial combine plusieurs soins pour un effet lissé et rajeuni. 
 

Le déroulement de la séance :  

Tout d’abord la peau doit être bien démaquillé pour un nettoyage en 
profondeur. Pour ensuite venir appliquer un sérum adapté à la peau.   

Apprentissage du soin permettant le nettoyage, exfoliation, peeling, aspiration 
de sébums et comédons, hydratation 

 

Cette pratique répond aux besoins suivants :  

 
- Rides 

- Grain de peau 

- Pores dilatés  

- Teint terne  

- Taches brunes  

 


