
OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS Page 280 • MODALITÉS D’ÉVALUATION Page 3
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.

CERF FORMATION • Tél. : 05 49 28 32 00 • Mail : inscription@cerf.fr • Internet : www.cerf.fr

DATES   • LIEU :

 LES SOINS ESTHÉTIQUES 
DANS LE CADRE DE LA RELATION D’AIDE
Niveau I

 1 332 525 022 S

  Identifi er les notions psychologiques sous-tendant la relation d'aide au cours de la 
pratique des soins esthétiques.

 Défi nir les diff érents paramètres de son atelier en soins esthétiques en relation d'aide.
    Pratiquer des soins esthétiques en situation d'interaction, dans le cadre de la 
relation d'aide ou de soin, auprès de personnes en diffi  culté, malades, handicapées, 
âgées ou fragilisées.

      Apports théoriques. Démonstrations et exercices pratiques de soins esthétiques. 
 Mises en situation. Échanges.

 6 à 12  5 jours (35 h)

 27/09 au 01/10/2021        LA ROCHELLE
ou  06 au 10/12/2021        LA ROCHELLE

 07 au 11/03/2022       LA ROCHELLE
ou 30/05 au 03/06/2022       LA ROCHELLE
ou 12 au 16/09/2022       LA ROCHELLE

  1   psychologue clinicienne.
 1 socio-esthéticienne.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 420 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•   Relation corps-psyché : notion de beau et de beauté - Modèles familiaux.
• Codes sociaux et temporels pour "être beau ou belle" ?
•  Construction de l’image de soi et de l’estime de soi au cours du développement. Narcissisme 
 et repères identitaires.
• Aspects psychologiques d’un atelier de soins esthétiques en relation d’aide. Notion de cadre.
• La manucurie :
- Déroulement du soin, les produits, le matériel.
• Le soin du visage :
- Déroulement du soin, les produits, le matériel.
• La mise en beauté (le maquillage "bonne mine") :
- Déroulement du soin, les produits, le matériel.

NB - Ce stage apporte une technique complémentaire en relation d'aide, mais cette dernière n'est 
rappelée ici que pour y introduire l'apport des soins esthétiques. 

PERSONNEL CONCERNÉ : 
                       Tout personnel paramédical, social, éducatif 
ainsi que des collectivités et des divers 
services en situation de relation d’aide 
avec divers publics en diffi culté, malades, 
handicapés, âgés ou fragilisés.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

 Défi nir les diff érents paramètres de son atelier en soins esthétiques en relation d'aide.

CONTENU :


