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PROGRAMME DE FORMATION AUX TECHNIQUES DE SOINS 
RADIOFREQUENCE, ULTRASONS, LIPOCAVITATION, 

LIPOLASER sans appareil 2000 €/avec appareil 2500 € 
 
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 enlève. Nous privilégions la qualité ́plutôt que la quantité.́  
 
METHODE RADIOFRÉQUENCE, ULTRAONS, LIPOCAVITATION, LIPOLASER 
L’objectif des techniques de soins : RADIOFREQUENCE : Cette technique utilise des ondes électromagnétiques pour traiter le 
relâchement cutané.́ Elle peut être utilisée sur le corps afin de lutter contre le relâchement des tissus (dont les vergetures) et la 
cellulite. Les zones : corps : ventre, cuisse et fesses. ULTRASONS : Ils permettent un nettoyage profond des tissus, ils sont capables 
de lutter contre le relâchement cutané,́ les rides, l'acné ́et permet aux visages dévitalisés et ternes de retrouver une peau plus 
jeune et plus belle. LIPOCAVITATION : La cavitation est une technique non invasive pour sculpter le corps qui permet de réduire le 
volume, la cellulite et les dépôts de graisse localisée au niveau de : Abdomen et côtes, Culotte de cheval et face interne des 
cuisses et genoux, Bras et dos Ainsi, il décompose de manière efficace la graisse profonde tout en réduisant la quantité ́
d’adipocytes et leur taille. De plus, il stimule le flux des tissus en améliorant le drainage à travers le système lymphatique. 
LIPOLASER : Cette nouvelle technique de traitement par laser froid permet de réduire les amas graisseux localisés et réduire la 
peau d'orange. Ce procédé ́est totalement non invasif et indolore. La cellulite disparait en quelques séances.  

 

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)  
 
TARIF : 2500.00 €  
 
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 solide des techniques des soins RADIOFREQUENCE, ULTRASONS, LIPOCAVITATION, LIPOLASER 
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BEAUTY FORMATION  
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Contenu de la formation  

 PARTIE 1 THEORIE E-LEARNIN EN DISTANCIEL 
 
o Théorie  

o Anatomie de la peau  
o LA RADIOFREQUENCE o LES ULTRASONS 

o LA LIPOCAVITATION o LE LIPOLASER  
o Rappel des notions d’hygiène et salubrité́ aux techniques des soins RADIOFREQUENCE, ULTRASONS, LIPOCAVITATION, LIPOLASER  

o Post – traitement 

o Les Outils et appareils 

o Machines  
o Protocole pour chaque soin 

o Les zones de traitement : Rides ,Cellulite, peau d'orange, vergetures....  

o Recommandations et consentement éclairé́ 

o Déclaration, assurance 

o Faible investissement, rentabilité́ maximale, résultats spectaculaires  
 

 PARTIE 2 PRATIQUE AU CENTRE BEAUTY FORMATION EN PRESENTIEL : 
 
o Démonstration et pratique sur modèle vivants. Chaque technique sera exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur  

o Validation Tests d’évaluations de fin de formation 

o EVALUATION 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 Radiofréquence, Ultrasons, lipocavitation, Lipolaser  
 Vidéoprojecteur 

 Livret de support de cours complet envoyé en ligne au stagiaire 

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

 Matériel et produits nécessaires au soin Radiofréquence, Ultrasons, lipocavitation, Lipolaser  
 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 
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