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PROGRAMME DE FORMATION PEELING / MICRONEEDLING / 
BB GLOW 990 € 

 
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 PEELING / MICRONEEDLING / BB GLOW 
Les techniques de Microneedling, Mesolift, par induction de collagène permettant d'activer les cellules fibroblaste 
afin d'induire un nouveau collagène de meilleure qualité, ce qui améliorera significativement l'aspect de la peau : 
atténuation des rides et ridules, réduction des tâches pigmentaires des cicatrices, vergetures, resserre les pores 
dilatés, permet une repousse des cheveux. 
Les différents types de peeling en soin seul ou combinée au Microneedling permet d’améliorer l’aspect de la peau : 
atténuation des rides et ridules, réduction des tâches pigmentaires des cicatrices, vergetures, resserre les pores 
dilatés.  
Vous apprendrez également à réaliser un soin BB GLOW qui permet d’éclaircir le teint et d’hydrater la peau en 
profondeur.  
Vous apprendrez donc 3 soins différents et complémentaires lors d’une seule et même formation, ce qui vous 
permettra d’élargir votre gamme de soin ! 

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)  

TARIF : 990.00 €  

Profils des stagiaires  
 

Esthéticiennes/iens 

Médecins 

Infirmiers 

Prérequis  

Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer la formation. Toutefois, la formation hygiène et salubrité́ est obligatoire pour pouvoir 
pratiquer la technique du Microneedling, bbglow, peeling par la suite. Nous proposons cette formation pour les personnes intéressées 
d'acquérir une nouvelle technique de soin très demandée.  
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Objectifs pédagogiques  

 Apprendre les techniques de microneedling, mesolift, par induction de collagène permettant d'activer les cellules fibroblaste afin 
d'induire un nouveau collagène de meilleure qualité, ce qui améliorera significativement l'aspect de la peau : atténuation des rides et 
ridules, des cicatrices, vergetures, resserre les pores dilatés, permet une repousse des cheveux. 
De plus lors de cette formation, vous apprendrez à maîtriser les différents types de peeling que vous pourrez proposer en prestation 
seule ou combinée au Microneedling. Vous apprendrez également à réaliser un soin BB GLOW qui permet d’éclaircir le teint et 
d’hydrater la peau en profondeur.  
Vous apprendrez donc 3 soins différents et complémentaires lors d’une seule et même formation, ce qui vous permettra d’élargir 
votre gamme de soin ! 

  Acquérir une base solide des techniques du soin Peeling, Microneedling, BB GLOW  

 
 

Contenu de la formation  

 
 PARTIE 1 THEORIE E-LEARNIN EN DISTANCIEL 
 
o Théorie  

o Définition de la méthode Microneedling  

o Définition du matériel 

o Anatomie de la peau  

o Les différents peeling et leurs indications 

o Les différents traitements et sérums adaptés : rides, cicatrices, vergetures, acné́, cuir chevelu, tâches pigmentaires...  
o Le BB Glow, Meso- Make up 

o Rappel des notions d’hygiène et salubrité́ applicables à la technique du microneedling 

o Recommandations et consentement éclairé́  

o Déclaration, assurance. 

o Protocole étape par étape 

o Résultats escomptés 

o Technique de vente, publicité́ et tarifs  

o QCM  

 
 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  
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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 équipé de tout le matériel et disposable nécessaire à 

la réalisation d’un soin complet 
 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  
 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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