
Programme de formation 
soin des mains et des pieds

Pendant cette formation, nous apprendrons à réaliser un soin des mains 
et des pieds simple ou complet.

Formatrice     : TAUVRY Jennifer, titulaire d'un BTS Esthétique
Moyens pédagogique  : Appareil bain de pied, gros sel, Gommage, crème de modelage, un masque,
une crème, lime, serviette, repousse cuticule, bloc 4 faces, huile cuticule, durcisseur.
Durée     : 14h sur 2 jours .
Horaires     :  9h/12h30 et 13h30/17h.
Modalités  d'accès     : nos  formations  sont  ouvertes  toute  l’année,  en  individuel  selon  vos
disponibilités  (nous contacter)
Accessibilité     : une  adaptation  des  formations  pour  les  personnes  en  situation  d’handicap  est
possible. (nous contacter :  Tauvry Jennifer ,  référent Handicap : 06 76 74 17 40). Les lieux de
formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification sera établie. 
Suivi, évaluation, sanction     : 

➔ Moyens permettant de suivre l’action de formation : 
              Plans d’action de formation 

➔ Moyens permettant d’en évaluer les résultats 
              Réalisation de travaux durant la formation (Exercices et Mise en situation)

➔ Sanction
  Délivrance d’une attestation d’assiduité 

Une attestation de formation vous sera remise à la fin de votre formation.

Déroulement de la 1ère journée :

Le matin théorie
- Découverte des os et muscles de la main et du pied
- Objectifs et actions
- Les justifications des manœuvres
- Les précautions pratiques
- Préparation de la cabine et de son matériel
- Votre préparation
- Installation de la cliente
- Argumentaire de vente

L'après midi début de la pratique
Exercices et mise en pratique des manœuvres de limage, repousse de scuticules et gommage.

EURL Infini Beauté, 4 rue candide cousin 62380 LUMBRES  03-21-11-29-35 - jennifer.bastien62@orange.fr
www.infini-beaute-institut-lumbres.com

Ouvert depuis le 01/02/2007, au capital de 8000€ , Siret 50776427200013     Numéro d'activité 32620287162
Responsabilité civile MMA n°140542966 F 

Version 1 – 04/2021   -   Mise à jour 14/11/2022
1/2

mailto:jennifer.bastien62@orange.fr
http://www.infini-beaute-institut-lumbres.com/


Déroulement de la 2nde journée :

Le matin pratique
Exercices et mise en pratique des manœuvres d'effleurage et pose de différents masques.

L'après-midi pratique
Cas concret sur différents modèles.
A partir de 13h : épreuves  pratique (minimum demandé  35/50)

                                           orale (minimum demandé 12/20)
                                           écrite : QCM (minimum demandé 20/30)

Signature du stagiaire                                                              Signature et cachet de l'entreprise 
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