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 INTITULE : 

 

Module Pro SOINS CORPS 

Code FAS : 48663 

 

L’activité de l’esthéticienne est conditionnée par la possession du CAP esthétique cosmétique parfumerie (décret 

n° 98-246 du 2 avril 1998). 

 OBJECTIFS : 
A l’issue de la formation, l’élève sera capable de : 

- S’informer 

- Organiser 

- Réaliser 

 

Chaque capacité implique l’acquisition de compétences terminales : 

C1 – S’informer 

 C1.1 - Rechercher l’information 

 C1.2 – Interpréter l’information 

 C1.3 – Sélectionner et traiter les informations 

 C1.4 – Recueillir des informations sur le client 

C2 – Organiser 

 C2.1 – Gérer les rendez-vous 

 C2.2 – Gérer le poste de travail 

 C2.3 – Participer à la veille technique des appareils 

C3 – Réaliser 

 C3.1 – Exécuter les techniques esthétiques 

 C3.2 – Participer au suivi clientèle 

 

 PUBLIC et PRE-REQUIS : 
 

L’élève préparant la certification de Module PRO Soins Corps dans notre établissement devra être en possession d’un 

niveau CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie ou en cours d’acquisition. 

 DUREE: 

L’IFCB organise la formation des élèves préparant le Module PRO Soins Corps comme suit (de septembre à juin) : 

PROGRAMME de FORMATION 

MODULE PRO Soins corps 
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Sur 10 jours : 

- 1 journée pour le gommage corporel 

- 1 journée pour le soin du dos 

- 1 journée pour le soin amincissant 

- 3 journées pour le Californien 

- 3 journées pour le Lomi Lomi 

- 1 journée pour la certification 

 

Formation                                  

 de septembre à juin  
Heures/jour Total 

Formation pratique 

Sur Saint Nazaire 
7h00 Soit 70h00 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES : 

L’enseignement des techniques professionnelles est dispensé dans des salles de pratiques, ateliers tous équipées 

d’appareils et de mobiliers nécessaires à la réalisation des techniques professionnelles. 

L’IFCB fourni des livrets pédagogiques dès la rentrée, réalisés par les enseignants de chaque matière. 

L’IFCB est également équipé d’outils informatiques (ordinateurs portables, et vidéoprojecteur) qui peuvent être utilisés 

sous la responsabilité d’un enseignant. 

 

 SUIVI et EVALUATION : 

La certification du Module PRO Soins Corps s’effectue au sein de l’établissement, lors du dernier jour de la formation. 

 

 FORMATEURS : 

L’équipe pédagogique de l’IFCB est composée d’enseignants ayant les compétences requises pour enseigner aux élèves 

préparant le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie et ont tous reçus l’autorisation d’assurer leur fonction par le recteur 

de l’académie de Nantes soit : 

- Pour l’enseignement général (Biologie, Technologie des produits, Arts appliqués, PSE) : minimum Master 2 

- Pour l’enseignement des techniques professionnelles (Pratique, Vente, Technologie des appareils) : minimum 

BTS esthétique cosmétique parfumerie + 5 années de pratique professionnelle. 
 

Pour la préparation de cette formation, le professeur référent sera (CV disponible sur demande) : 

- Mme GONNORD 

 

 DEROULEMENT DE LA FORMATION : 

Nous accueillerons entre 4 et 10 élèves par formation. 

 CONTENU : 

GENERALITES  
1. Introduction aux soins corps 

2. Anatomie – Les muscles superficiels du corps 

3. Action des techniques manuelles corporelles 
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GOMMAGE CORPOREL  
1. Définition et fonctions 

2. Protocole du soin 

3. Technologie des instruments 

4. Technologie des produits spécifiques 

LE SOIN DU DOS  
1. Introduction 

2. Modelage 

3. Protocole des soins 

4. Technologie des produits spécifiques 

LE SOIN AMINCISSANT  
1. Introduction 

2. Modelage 

3. Protocole du soin 

4. Technologie des produits spécifiques 

5. Technologie des appareils 

LE CALIFORNIEN  
1. Introduction 

2. Protocole du soin 

3. Technologie des produits spécifiques 

LE LOMI LOMI  
1. Introduction 

2. Protocole du soin 

3. Technologie des produits spécifiques 

 

 VALIDATION : 

 
Une attestation de Module PRO « Soins Corps » sera remise si l’élève assiste et valide ce module. 

 

 

 DATE de FORMATION PROPOSEE : 

Chaque rentrée s’effectue en septembre, pour se clôturer en juin. 

 

 

 NOM de l’ORGANISME et ADRESSE du LIEU de FORMATION : 

    

24, rue de l’Ile de France – 44600 SAINT NAZAIRE 

Tel :  02.40.24.14.25  

Mail : ifcb@orange.fr   

Site www.ecole-ifcb.com 


