
LIFTING COLOMBIEN PRESENTIELLE 
OU EN ELIGNE 
De lutter contre le relâchement cutané, contre la cellulite du ventre et des 
cuisses Permet d’augmenter la flexibilité de la peau. 
Amélioration du flux veineux et lymphatique. Exfolier l’épiderme pour 
obtenir une peau plus lisse. Il stimule le derme et l’hypoderme.  Diminue la 
tension musculaire. Tonifie, lifte, galbe le corps, les cuisses et les fesses. 
Améliorer l’élasticité de la peau et redonner un aspect lisse de vos cuisses et 
vos fesses.Diminue la cellulite.  
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Programme de formation 
LIFTING COLOMBIEN 

FORMATION CENTRE DELTA-INFINI 25 AOÛT 2021

PROGRAMME 
1 JOUR 7HEURES 

PREREQUIS 
AUCUN 

PUBLIC 
CONCERNÉ  
Formateur, 
esthéticienne, 
prestataire bien-être 

Les zones traitées:  

Traitement localisé  

Traitement de la 
cellulite 

PRIX EN LIGNE SANS 
FORMATEUR 
399 € HT
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PRIX EN LIGNE AVEC 

FORMATEUR 
499 HT
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PRIX PRESENTIELLE 

799€ HT
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Objectifs pédagogiques 
Mettre en place les fondamentaux de la 
prestation Acquérir les règles de sécurités 
et normes des techniques du soins du 
lifting colombien & endermologie 
Maitriser la technique d’une séance de 
soin, savoir l’adapter à chaque type de 
clientes Connaitre les différents 
accessoires et savoir comment les utiliser. 

Proposer une nouvelle technique pour satisfaire vos clientes. Nous formons selon 
une éthique, compétences et qualifications professionnelles et identifier les 
différentes étapes tel que : 

o Maitriser les connaissances théoriques indispensables 
o Connaitre le matériel et les consommables 
o Maitriser les contre-indications de la technique du massage par lifting colombien 
o Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène 
o Trouver ses fournisseurs 
o Choisir sa clientèle 
o Préparer son poste de travail 
o Installer sa cliente 
o Appliquer les procédures d’hygiène 
o Expliquer les suites de la procédure 
o Ranger et nettoyer son poste de travail  
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FORMATION CENTRE DELTA-INFINI MIS À JOUR LE 25 AOÛT 2021

Objectif pédagogique global :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
-Suivre les instructions, être autonome dans 
l'accompagnement, conseil et information du client 
-Appréhender les particularités de cette technique. 



Objectifs pédagogiques partiels :  

A l’issue des modules le stagiaire sera capable de : -Comprendre les principales techniques 
nécessaires à la profession. 
-D’obtenir un ou plusieurs rendez-vous de qualité́. 
-Augmenter sa notoriété́ personnelle 

-Améliorer la qualité́ et les performances sur la rentrée de clients, utiliser les bons outils, le bon 
discours, montrer et valoriser son professionnalisme. 
-Identifier les points forts et faibles, afin de travailler chaque axe d’amélioration avec ses clients et 
renforcer son savoir-faire.

MOYEN PÉDAGOGIQUE : 

Accompagnement en petit groupe uniquement (Présentielle) Video-projecteur, 
power-point, paper board 

Remise du livret de formation complet, Livret de cours, machine, table, poubelle, 
gants charlotte, produits hygiènes, blouse, gel de contact et huile amincissante, 
modèles mis à disposition également par formation centre Delta-Infini, évaluation 
des stagiaires par la mise en pratique et par questionnaires, Attestation de fin de 
stage, attestation d’assiduité, Bilan de fin de stage, attestation de fin de formation et 
certificat valant attestation. Remise d’un support de consentement, accès vidéo 
privé après votre formation 

Remise d’un support de fichier suivi client (Marketing) Remise du livret des 
définitions des graisses (Complet) 

Formation accessible en ligne 

Remise du livret de formation complet 
Remise d’un support de consentement 
En fonction du choix de votre session l’accompagnement par web Cam ou 

téléphonique vous sera proposé après avoir suivi votre 
module de formation. 
Remise d’un support de fichier suivi client (Marketing) 
Remise du livret des définitions des graisses (Complet) 
Vidéo accessible 6 mois 
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PRIX DE VOTRE 
FORMATION EN 
PRESENTIELLE 
FINANÇABLE 
899 € HT



Méthode participative 

• Initier les stagiaires à savoir découvrir le client,  
• Se présenter et vendre sa prestation 
• Accueillir le modèle  
• Dynamiser l’argumentaire  
• Création de scénario et mises en situation  

Méthode démonstrative :  
• Cibler et évaluer le degré ́de compréhension de chaque stagiaire  
• Reformuler à l’issu de de chaque mise en situation.  
• Simulation  
• Accueil, prise de contact  
• Questionnement et reformulation   

Effectif par session : 

En INTER (Petit groupe de 4 personnes maximum) En INTRA (Petit groupe de 3 
personnes) 

Matériel utile : 

Formation en ligne 

Ordinateur portable équipé d’une web cam Connexion internet 
Application zoom 
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• Lieux et dates :  
246 rue des canesteu 13300 Salon de Provence Accessible en entrée et en 
sortie permanente  
Horaire :  
Matin : 9h-12h30 Après-midi : 13h30-17H  
Soit 7 heures en présentielle 



• Intervenants :  
Cynthia Garcia, Sabrina Mérad, El Mansouri Samira 
Formatrice et esthéticienne prestataire indépendante depuis plus de 15 ans  
LE FORMATEUR / LA FORMATRICE : Forte des expériences 
professionnelles dans le domaine y compris 20 années dans l’esthétique - La 
Formatrice ayant au minimum 10 ans d’activité́ dans la pratique de 
l’esthétique dont 8 ans dans le domaine de l’amincissement corps. Elle est 
esthéticienne et titulaire de l’attestation de formation d’hygiène et salubrité́ , 
titulaire des diplômés esthétique, concernant les attestations de formation 
nous renouvelons chaque année nos formations. Chaque formateurs / 
formatrices est qualifiés et expérimentés 

Durée : 1 jour soit 7 heures

 
Jour 1 - Matin 9h -12h DÉROULEMENT DU COURS 

Théorie 
Présentation de la structure (établissement), de l’esthéticienne formatrice, tour de 
table, présentation de l’appareil lifting colombien, les principes les effets et 
résultats. 
Biologie de la peau, structure et relâchement cutané, les tissus la cellulite, le 
système lymphatique, la lymphe et les vaisseaux lymphatiques, les définitions. 
Recommandations et contre- indication. Découverte clients, Protocole de soin, 
l’hygiène et sécurité. Démonstration d’un soin corps par la formatrice sur cliente 
(Modèle humaine) 

5

Matériel utile  
Formation en présentielle ,Cahier de note stylo, masques  

Modalité d’évaluation avant formation : 
QCM, questionnaire d’auto évaluation.  

Modalité d’évaluation pendant la formation:  
• Identification des réussites 
• Groupe de travail 
• Identification des loupés  
• Remise d’exemple de chaque document en lien avec chaque thème de la formation 
• RESULTAT AVANT / APRES sur les modèles humains  



Jour 1 – Après-midi 13h -17h DÉROULEMENT DU COURS 

Installation de son poste de travail, accueil de la cliente, établir une fiche cliente, 
établir un diagnostic ciblé, faire remplir une fiche de consentement éclairé par la 
cliente, Mise en pratique d’un protocole de soin visage et corps, mise à disposition 
des modèles, évaluation questions réponses, débriefing, Remise d’une attestation et 
un certificat de compétence. 

Les produits, le matériel ainsi que les modèles est à disposition pendant toute la 
durée de la formation. 
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DISPOSITIFS D’EVALUATION APRES LA 
FORMATION 

• Rappel sur l’expérience de la journée 
• Rappel des points importants révèles sur la journée 
• Analyse du QCM validation des questions réponses 

ensemble. 
• Validation des acquis : QCM 

• SANCTION : Remise de l’attestation de suivi et 
d’assiduité́ -  
Signature feuille d’émargement des stagiaires

 
Les produits, le matériel ainsi que les modèles est à disposition pendant toute la durée de la 
formation.


