


                                                                                                      

                              PROGRAMME : LE WELLNESS HAIR SPA DU CUIR CHEVELU


Durée : 8 h 

Public visé: toute personne désirant apprendre la détente bien être du cuir chevelu à l’espace 
shampoing et sur fauteuil .

Pré requis: Travailler en salon de coiffure

Formateur: Marie Louise, CAP coiffure/esthétique, BP coiffure, BMS coiffure.


Objectifs pédagogiques: être capable de faire un massage bien être du cuir chevelu au 
shampoing et un massage détente sur fauteuil de la tête d’une personne.

Durant la formation, les participants apprendront à prendre en charge une personne par la mise 
en condition de bien-être ,le protocole du Wellness haïr spa du cuir chevelu.

À l’issue de cette formation, le participant est capable de gérer en autonomie la prestation.

Organisation de la formation:

 8h30.   Accueil des participants.

            Présentation du formateur et des participants, attentes des participants. Explication du                   
déroulement de la journée.

 9h15.  Explication du marché du massage.

            Connaissance des vertus du massage du cuir chevelu,  quelques points d’acupuncture et 
de méridiens de la tête.

            Démonstration par le formateur d’un massage bien-être du cuir chevelu à l’espace 
shampooing.

11h00.  Pause

11h15.  Réalisation par les participants du protocole à l’espace shampoing.

             Savoir définir le temps de la prestation ainsi que son prix.

             Savoir le proposer.

12h00. Pause déjeuner 

13h00. Connaissance des bienfaits du massage assis .

14h15. Démonstration du massage bien être sur fauteuil par le formateur.

15h00. Réalisation du massage bien-être sur fauteuil par les participants.

16h00. Débriefing de la journée.

16h45. Évaluation, entretien individuel et remise des certificats.

17h30. Fin du stage.

   

Moyens pédagogiques et techniques  
.accueil des participants dans un lieu dédié à la formation

.documents supports formations 

.exposés théoriques

.étude cas pratiques

A prévoir: Fourni

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation. 
.questions orales

.mise en situation 
.entretien

.formulaire d’évaluation de la formation 

.feuille d’émargement par demi- journée 

.certificat de formation.

Pour toute situation de handicap, merci de me contacter pour la faisabilité


Organisme de formation, 30 rue des clercs 57000 METZ

Tél:+33(0)622560983 - Email:contact@studioacademie.com - Site: www.studioacademie.com 
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