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PROGRAMME BEAUTY FORMATION 
BLANCHIMENT DENTAIRE 890 € 

Cette formation s’adresse aux débutants, esthéticiennes/iens, médecins, infirmiers. Aucun prérequis n’est demandé 
pour effectuer la formation. Nous proposons cette formation pour les personnes intéressées d'acquérir une nouvelle 
technique de soin très demandée. Toute la partie 1 Théorie se fait en distanciel avec un cours plus que complet et des 
Qcm qui vous donneront les acquis nécessaires et vous prépareront pour votre rendez-vous afin d'effectuer la partie 2 
pratique au centre BEAUTY FORMATION en présentiel. Nous n'acceptons pas plus de 3 stagiaires maximum en cours 
pratique afin de nous consacrer pleinement à chaque élève. Nous privilégions la qualité ́plutôt que la quantité.  

MÉTHODE DU BLANCHIMENT DENTAIRE ESTHÉTIQUE 
Le blanchiment dentaire en institut de beauté est une option très intéressante car le tarif est beaucoup moins élevé 
(entre 100 et 200€) et l'utilisation de lampes LED professionnelles pour activer l'éclaircissement des dents booste le 
processus de blanchissement et les résultats. L'accompagnement par des professionnels de la beauté est également 
un gage de sécurité et ils sauront vous conseiller tout au long de votre traitement pour améliorer et conserver la 
blancheur de vos dents. 

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)  

TARIF : 890.00 €  

Profils des stagiaires  

Débutants 

Esthéticiennes/iens 

Médecins 

Infirmiers 

RECONVERSION PROFESSIONNELLE  

Prérequis  

Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer la formation. Nous proposons cette formation pour les personnes intéressées d’acquérir une 
nouvelle technique de soin très prisée.  

Objectifs pédagogiques  

Acquérir une base de formation solide pour la technique du soin LIFTING COLOMBIEN  
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Contenu de la formation  

 PARTIE 1 THEORIE E-LEARNIN EN DISTANCIEL 

 
o 1. LES REGLEMENTS ET LES NORMES DE BLANCHIMENT DENTAIRE  

o LA PROCEDURE D’HYGIENE ET SECURITE 

o LA DIFFERENCE ENTRE BLANCHIMENT ET ECLAIRCISSEMENT 

o LES CAUSES DES DENTS COLOREES 

o LES RISQUES DE BLANCHIMENT DES DENTS ET LEURS SENSIBILITES o LES CONTRE-INDICATIONS DU BLANCHIMENT 

o LE DEROULEMENT D’UNE SEANCE 
o COMPRENDRE LE NUANCIER DES DENTS 

o LA PROCEDURE DE BLANCHIMENT 

o APRES LE BLANCHIEMENT DENTAIRE CONSENTEMENT 

o QCM  
 
 PARTIE 2 PRATIQUE AU CENTRE BEAUTY FORMATION EN PRESENTIEL :  
 
o Démonstration et pratique sur modèle vivants 
o Évaluation de formation  

o Remise des Certificats 

 Organisation de la formation  

Équipe pédagogique  

Moyens pédagogiques et techniques  

 Accueil des stagiaires dans la Salle de mise en pratique avec un poste de travail équipé́ de tout le matériel et disposable nécessaire à 
la réalisation d’un soin BLANCHIMENT DENTAIRE  

 Vidéoprojecteur 

 Livret de support de cours complet envoyé́ en ligne au stagiaire 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

 Matériel et produits nécessaires au soin lifting colombien 

 Disposable nécessaire à une prestation dans les règles de l’Hygiène 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

Feuilles de présence. 

Questions orales ou écrites (QCM). 

Mises en situation. 

Formulaires d'évaluation de la formation. 
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Lieu de formation :  
 
Beauty formation 
206 avenue de Versailles 
75016 Paris 
 
Metro Porte de Saint Cloud ligne 9 

mailto:beautyformation.mp@gmail.com

