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DATES   • LIEU :

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

 1 332 527 023 S

  Défi nir les notions d'image de soi, d'estime de soi et de confi ance en soi.
     Analyser des situations dans un atelier de soins esthétiques en relation d'aide.
     Diversifi er les soins esthétiques proposés aux patients ou usagers.
     Apporter un conseil en image adapté à chaque usager ou patient.

      Apports théoriques. Exercices pratiques de soins esthétiques. Exemples cliniques. 
 Mises en situation. Échanges.

 6 à 12  5 jours (35 h)

 26 au 30/06/2023       LA ROCHELLE

 1   psycho-somatothérapeute.
 1 socio-esthéticienne.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 465 €

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

• Rappels sur le cadre de l'atelier (aspects psychologiques).
•     Développement du Moi au cours des âges : approfondissement de la notion d'image de soi, 

de schéma corporel et d'image corporelle.
• Restauration narcissique.
• Partages sur des cas cliniques.
•    Rappels du niveau I :
- Manucurie complète, soin du visage, mise en beauté.
•    Les épilations : 
- Visage et corps.
- Familiarisation avec les appareils et produits.
- Indications et contre-indications.
• Le conseil en image adapté :
- Les couleurs qui mettent le teint en valeur.
- Etude de la morphologie pour adapter la coiffure, les vêtements, les accessoires.
•  La mise en place d'un atelier de conseil et de maintien de l'image de soi pour les personnes 

prises en charge dans les structures.

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 :
  Avoir effectué le niveau 1 de ce module.

CONTENU :


