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PROGRAMME BEAUTY FORMATION MADÉROTHERAPIE  

ET YÉSOTHERAPIE 1500 € 

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.́  

METHODE MADÉROTHERAPIE ET YÉSOTHERAPIE 
Ces deux techniques naturelles colombiennes sont complémentaires. Elles permettent de traiter la cellulite, favoriser 
l’amincissement et remodeler la silhouette grâce au massage intense de la madérothérapie (cf. description formation 
madérothérapie) et gainage des tissus de la Yésothérapie.La Yesoterapia ou plâtre thérapie est une technique 
d’origine Colombienne. La Yesoterapia ou plâtre thérapie est une technique d’origine Colombienne. Elle consiste à 
envelopper les zones du corps stockant le plus de graisses comme le ventre, les bras, les cuisses. Les bandes de plâtre 
sont plongées dans une solution contenant des composants naturels aux propriétés réductrices de graisses et 
anticellulite. Le plâtre se garde 48h. En Amérique latine, les femmes pratiquant des soins esthétiques sont 
sensibilisées plus qu’en Europe sur le travail qu’elles doivent apporter pour que les résultats soient au rendez-vous et 
durable. Durant ces 48H il vous sera demandé de boire beaucoup d’eau pour éliminer les toxines et de surveiller votre 
alimentation. Chaque technique a vu leur efficacité prouvée au fil du temps. Il faut les allier avec un peu de sport et 
une alimentation équilibrée. La Yesoterapia offre plusieurs avantages sur la zone traitée : * Elle élimine les toxines du 
corps (élimination des dépôts graisseux), permet de régénérer les tissus. * le traitement est un diurétique, il aide à 
traiter la rétention d’eau. * Le plâtre-thérapie aide à traiter la cellulite et également la flaccidité de la peau. * Il vous 
aide à améliorer votre circulation sanguine. * C’est un soin raffermissant qui modèle la silhouette. * Grâce au plâtre il 
est possible de réduire entre 4 à 12 cm de taille. 

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)  

TARIF : 1500.00 €  

Profils des stagiaires  

Débutants 

Esthéticiennes/iens 

Médecins 

Infirmiers 

RECONVERSION PROFESSIONNELLE  
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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 
MADÉROTHERAPIE ET YÉSOTHERAPIE 

Contenu de la formation  

PARTIE 1 THEORIE E-LEARNIN EN DISTANCIEL 
 
o Définition du soin madérothérapie 

o Définition du soin yésothérapie 

o Définition du matériel  
o Principe du soin madérothérapie 

o Principe du soin Yésothérapie 

o Mise en place du matériel 

o Le protocole de soin madérothérapie  

o Le protocole de soin Yésothérapie  
o Explication des types de peau , types de cellulite. 

o Nettoyage des ustensiles 

o Contres indications 

o Précautions et recommandations  
o Nettoyage des ustensiles 

o Contres indications 
o Précautions et recommandations 

o Assurance 

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 
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 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 des soins MADÉROTHERAPIE ET YÉSOTHERAPIE

 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 soins madérotherapie et yésotherapie 

 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.  

 

Lieu de formation :  
 
Beauty formation 
206 avenue de Versailles 
75016 Paris 
 
Metro Porte de Saint Cloud ligne 9 
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