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PROGRAMME FORMATION 
HYDRA FACIAL 

FORMATION COMPLETE SANS KIT - NOUS VOUS RECOMMANDONS ET VOUS ACCOMPAGNONS 
DANS VOTRE ACHAT  

FORMATION CENTRE DELTA-INFINI 1 DÉCEMBRE 2021

FORMATION 
CENTRE DELTA-
INFINI  
246 RUE DES CANESTEU 
13300 SALON DE 
PROVENCE  

NETTOYAGE DE 
PEAU HAUT DE 
GAMME 
Faites confiance a 
nos experts  

PROGRAMME 
BEAUTÉ ET 
ANTI-AGE 
Soins numéro 1 aux 
USA

DURÉE 
7 HEURES  

1 JOUR  

9H À 17H

1
PRIX SANS KIT 

790 € EN 
PRESENTIELLE

2
PRIX SANS KIT 
FINANÇABLE 

1300 €
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HYDRA FACIAL PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE  
Soins développé aux états unis un protocole avancé de 
soins, une technologie brevetée. Le but du soins et d’obtenir 
une peau plus saine. En 30 mn environs vous suivez 3 
étapes importante, l’hydratation, désincruster et nettoyage 
de peau. Cette technique convient tous les types de peaux. 
Combiné à de puissants nutriments (Anti-oxydant, peptides 
et l’acide hyaluronique) Elle permet de corriger plusieurs 
soucis de peaux tel que les peaux acneique, pores dilatées, 
rides, points noirs, taches brunes…Il s’agit la, d’un 
traitement indolore, vous obtenez des effets visible en une 
séance immédiatement. Nous préconisons a nos clientes un 
traitement une fois par mois afin de conserver les effets 
durablement. 
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Méthodes et techniques pédagogiques 
Les méthodes pédagogiques sont : Actives, participatives, démonstratives 
Méthode actives :  

•Savoir découvrir le client  
•Adapter son argumentaire en fonction de la typologie du client 
•Être autonome dans l’accompagnement, le conseil, bien appréhender les 

particularités des techniques propres à la technique hydre facial.

HYDRA FACIAL 
Cette offre de formation a été construite pour 
répondre aux exigences de cet environnement 
visant à vous professionnaliser dans le métier 
de praticienne selon une éthique, compétences 
et qualifications professionnelles.  
Maîtriser les fondamentaux de la prestation 
Acquérir une méthode efficace. 
Acquérir les savoir-faire et savoir être de base 
pour démarrer sereinement dans un métier dont 
la montée est fulgurante de popularité, armé 
des principaux outils juridiques et techniques 
propres à cette profession, maîtriser les 
principaux outils juridiques de la profession 
(Assurance, formulaire de consentement…)  

DURÉE ET HORAIRE DE LA 
FORMATION :  

Matin : 9h - 12h30  

Après-midi : 13h30 - 17h 

Durée totale : 7h - 1 jour  

PUBLIC ET PRÉREQUIS:  

• Aucune connaissances pré-requises 
• Être majeur à la date d'entrée en formation  

Tout public 

-Demandeurs d ' emplo i en pro je t de 
reconversion  
-Accessible aux personnes en situation de 
handicap. 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de se professionnaliser dans le métier 
s e l o n u n e é t h i q u e , c o m p é t e n c e s e t 
qualifications professionnelles et identifier les 
différentes étapes. 

Objectif pédagogique global et partiels :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable de :  
-Suivre les instructions  
-Être autonome dans le conseil et information 
du client  
-Appréhender les particularités des techniques 
propres à la profession 
-Savoir utiliser l’appareil, le matériel 
-Obtenir un ou plusieurs RDV de qualité 
-Montrer et valoriser son professionnalisme. 
-Identifier les points forts et faibles, travailler 
chaque axe d’amélioration et renforcer son 
savoir faire    
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Ressources pédagogiques  
• Support de cours 
• Programme type 
• Fiche pratique 
• Cas pratique de construction d'un argumentaire et traitement des objections. 
• Démonstration par la formatrice  

Moyens techniques 
• Vidéoprojecteur 
• Ordinateur connecté à internet 
• Support/livret remis à chaque stagiaire 
• Matériel mis à disposition pour chaque stagiaire 
• Paperboard 

Méthode participative : 
•Initier les stagiaires à savoir découvrir le client, de 

l’accueillir et de présenter sa prestation 
•Création de scénario et mises en situation 
•Création de scénario et mises en situation avec modèles 
•Pratique des différentes techniques sur modèles vivant mis 

à disposition par le centre DELTA - INFINI 
  
Méthode démonstrative :  

•Cibler et évaluer le degré de compréhension de chaque 
stagiaire  

•Reformuler à l'issue de chaque mise en situation.  
•Simulation 
•Accueil, prise de contact  
•Questionnement et reformulation 

Moyens pédagogiques : Un QCM technique est réalisé, jeux de 
rôles, exercices théorique appuyés sur des cas précis, simulation 
et débriefing  

!M o y e n s p é d a g o g i q u e s e t 
techniques mis en œuvre : 

!Compétences et qualifications des personnes chargées 
d'assister le stagiaire : Les stagiaires sont formés par Mila 
B, Laury R, Sabrina M,  formatrices titulaire de 
certifications et diplômes d’esthétique, formatrice 
consultante et conceptrice de formation depuis 13 ans. 
!Modalités techniques selon lesquelles les stagiaires sont 
accompagnés ou assistés : Après avoir détaillé l’ensemble 
du module de formation les stagiaires devront travailler 
sur les thèmes que nous aurons abordés. La formatrice 
contrôle de façon individuelle les travaux pratique que les 
stagiaires présentent lors de l’évaluation. 
!Modalités techniques dont le formateur dispose pour 
contacter ces personnes : la formation sera donnée via la 
plateforme ZOOM, ou digiforma en cas d’impossibilité 
technique de cette plateforme, la formation pourra être 
suivie par téléphone en cas de rupture de connexion 
Internet. 
!Le temps de travail estimé hors connexion sera de 35 
heures. Les documents créés ou mise à jour par le 
stagiaire, seront contrôlés par le formateur et si besoin une 

correction sera faite en visioconférence. Après le temps de 
formation, les stagiaires pourront contacter la formatrice 
jusqu'à l’obtention de la certification Modalités de 
formation en FAOD (formation à distance) La formation 
pourra être suivie via soit la plateforme ZOOM.  

!La formatrice vous indiquera sur quel support la 
formation sera dispensée. Pouvoir suivre cette action de 
formation dans de bonne condition, une simple connexion 
à l’Internet et une webcam seront nécessaire. En cas de 
souci de connexion, le formateur sera disponible via le 
numéro de téléphone indiqué dans votre convocation.  

!Evaluation continue pendant la formation à travers de 
nombreux exercices pratiques à réaliser en ligne avec un 
corrigé fait par le formateur.  

!Durant la formation le formateur complétera votre fiche 
d’acquisition des compétences qui sera à votre disposition 
sur simple demande auprès d’AP-Consulting.  
!En fin de formation le stagiaire devra rempli et renvoyer 
la feuille d’émargement et l’évaluation à chaud de la 
formation.  
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Modalités d’évaluation en amont 

Questionnaire évaluation à froid  

Coût Pédagogique HT par stagiaires : 790 € HT  
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FORMATION 
CENTRE DELTA-
INFINI  
246 RUE DES CANESTEU 
13300 SALON DE 
PROVENCE  

NETTOYAGE DE 
PEAU HAUT DE 
GAMME 
Faites confiance a 
nos experts  

PROGRAMME 

BEAUTÉ ET 
ANTI-AGE 
Soins numéro 1 aux 
USA

SANCTION  
Remise de 

l’attestation de 
formation

1
Remise de 

l’attestation 
d’assiduité 

2
SIGNATURE FEUILLE 

ÉMARGEMENT 
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Lieux :  
 246 rue des canesteu 13300 Salon de Provence 
Dispositifs d’évaluation pendant la formation 

• Identification des réussites 
• Groupe de travail et rédaction d’engagements et d’objectifs.  
• Rappel des obligations légales, des connaissances,  
• Identification des loupés.  

Dispositifs d’évaluation après la formation 
• Rappel sur l’expérience des jours de la formation 
• Rappel des points importants révélés sur la première journée 
• Analyse du QCM, validation des questions réponses ensemble. 
• L’évaluation se terminera avec un petit moment de jeu sous forme de mise 

en situation 
Validation des acquis :  QCM  
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DÉFINISSONS LES OBJECTIFS :  
Création d’une feuille de route détaillée :  
Un objectif clairement identifié permet de décider avec simplicité la route à 
suivre, ceci implique de calculer le nombre d’activités à accomplir (Nombre de 
ventes) 
Dresser un plan d’action :En connaissant les indicateurs à différentes étapes 
les stagiaires pourront mesurer précisément leurs progrès. Clarifier sa vision 
donner du sens à ses actions : En ayant un but à atteindre le stagiaire saura 
exactement quoi faire à toutes ses activités quotidiennes, Ces efforts 
quotidiens auront une raison d’être. Être plus productif : Avec des objectifs 
clairs, précis et un plan d’action, les stagiaires connaitrons les activités 
auxquels ils doivent se consacrer quotidiennement. 
Rester motivé :Quoi de plus gratifiant que d’obtenir du résultat en dupliquant 
son apprentissage démarrer sa journée avec une énergie positive. Le stagiaire 
est capable d’appliquer les méthodes avec aisance. 

•

HYDRA FACIAL 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE :  

JOUR 1 - 9H - 12H30 

IDENTIFIER LES BESOINS EN 
F O R M AT I O N D E C H A Q U E 
STAGIAIRE :  

Présentation formatrice et stagiaires 
Présentation du programme de 
formation  
La découverte clients  
Lecture du module 
Définition et traitement des objections 
Traitements des appels téléphoniques  
La Prospections 
Analyse des demandes clients 
Rappel sur le protocole et règles 
d’hygiène 
Préparation du poste de travail 
Législation 
Démonstration par la formatrice 
Les étapes à respecter 
Les contre-indications  

DÉCOUVERTE :  
Identifier les différentes étapes de la formation  
Comment obtenir un RDV  
Maîtriser les fondamentaux de la prestation 

Acquérir une méthode efficace. 
Adapter son argumentaire en fonction de la 
typologie du client. 
qualifications professionnelles et identifier les 
différentes étapes. 

JOUR 2 - 13H30 - 17H00 

Installation , préparation poste de travail par 
le stagiaire 
Accueil client (Modele par l’élève) 
Pratique 
Évaluation sur modele vivant 
Rappel sur la mise en situation  
Compte rendu  
Débriefing 
Remise des attestations de formation 


