Modelage californien
PRÉSENTIEL

SUR MESURE

INTER ENTREPRISE

Objectif de formation

Infos pratiques

Réaliser le protocole du modelage californien en une séance d’une heure.
Type de formation
Formation continue

Objectif(s) pédagogique(s)
Découvrir et acquérir les techniques du modelage californien. Maîtriser les gestes et postures liés
aux modelages. Appréhender les règles d’hygiène. Proposer et vendre le soin.

Public cible
Toute personne souhaitant
pratiquer ce modelage
Durée

Programme
1er jour

2 Jour(s) dont 16 Heure(s) en
centre
Tarif(s)

L'histoire et l'origine du modelage, bienfaits et résultats escomptés
La préparation du modeleur et de son matériel

648 € par stagiaire

L'anatomie, les gestes et postures liés aux modelages, les règles d’hygiène
Démonstration et déroulement du protocole du modelage californien
Apprentissage des manoeuvres par zone sur modèles
2ème jour

Adresse
Brest - CIEL BRETAGNE
Rue du Gué Fleuri,
B.P 35,

Vérification de l'acquisition des premières manoeuvres
Mise en pratique du protocole complet sur modèle

29480 Le Relecq Kerhuon

Révision de toutes les manœuvres du protocole (pratique et théorique)

https://www.cci-formationbretagne.fr/finistere

Aspect commercial : présenter et vendre le soin
Questions / réponses sur les thèmes évoqués lors de la formation

Contacts
LE BIHAN Elodie
02.98.00.38.97
elodie.lebihan
@formation.bretagne-ouest.cci.bzh

Les sessions

Les conditions d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Le Relecq Kerhuon

17 et 18 septembre 2019

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Vérification pratique des acquis par l'éxécution du protocole complet en situation réelle. Autoévaluation des compétences acquises.
Modalités pédagogiques
Enseignement théorique des techniques du modelage. Pratique des manœuvres sur modèles .
Diplôme obtenu
Attestation de formation
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