PLAN DE FORMATION
MODELAGE AMMA ASSIS
OBJECTIF : Apprentissage d’une technique du modelage exclusif
d’une durée de 15 minutes, à la fois relaxant et dynamisant,
réalisé en position assise à travers les vêtements.
Modelage basé sur les techniques occidentales et orientales
(AMMA, TUINA, COREEN). Il conduira au relâchement des
tensions musculaires et nerveuses, en travaillant sur les
contractures. Il permettra ensuite de lever les blocages où
l’énergie stagne et relancera celle-ci dans les méridiens.

Durée : 14 h

PRÉREQUIS :
Formation destinée :
■ Aux esthéticiennes titulaires d’un CAP ou en cours de validation, souhaitant pratiquer
un soin corps spécifique.
■ Aux esthéticiennes titulaires d’un Brevet Professionnel souhaitant approfondir leurs
connaissances ou découvrir de nouvelles méthodes.
Admission après entretien individuel.
MÉTHODES MOBILISÉES :
Dossier comportant des fiches techniques et théoriques mis à la disposition du stagiaire.
Enseignement théorique et travaux pratiques dans une salle d’esthétique.
MODE DE FORMATION :
La formation se déroule en présentiel.
ENCADREMENT :
La formatrice, Catherine DREHER, enseignante à l’Ecole Européenne de Beauté.
LIEU DU STAGE :
L’action a lieu dans les locaux de l’École Européenne de Beauté, 3 rue TURENNE67300 SCHILTIGHEIM.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Évaluation technique complète à la fin du stage et tout au long sous forme de contrôle
continu. Attestation délivrée aux stagiaires.
DÉLAIS D’ACCÈS :
L’école vous recontacte sous 2 jours en moyenne.
CONDITIONS TARIFAIRES :
Financement possible par les OPCO pour les salariés ou financement personnel.
Nous consulter pour les tarifs.
ACCESSIBILITÉ :
L’école est en mesure de personnaliser le parcours des personnes en situation de
handicap et de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Notre référent
handicap est joignable par mail : referent-handicap@ecoledebeaute.org
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