
Date de créa*on :    2018  
PROGRAMME DE FORMATION 

Date révision : 14/04/2021  

Version n° : 02  

Page :  sur 5 1
 

MODELAGE MINCEUR CELLULITE 
Le modelage esthé*que manuel abdomen et jambes est une méthode de massage 
spécifique des*née à améliorer les fonc*ons essen*elles du système circulatoire par des 
manœuvres précises, mesurées et rythmées, respectant le circuit de l’abdomen et celui 
des jambes.

Objec'fs

A l’issue de la forma'on, le par'cipant sera capable de : 
o Appréhender le métabolisme du corps humain et comprendre l’impact 

du système lympha*que sur la cellulite 
o Pra*quer avec efficacité les techniques de massage esthé*que minceur 

an*cellulite pour le corps 
o U*liser des ou*ls simples et peu coûteux pour éviter la fa*gue des 

mains et apporter une valeur ajoutée 
o Proposer des cures tonifiantes et synergisantes globales : abdomen, 

jambes légères,  
o Proposer des cures personnalisées et fidéliser une clientèle.

Type o Forma*on en présen*el

Public
o Esthé*cienne diplômée 

o Professionnel du massage 

Pré-requis

o Avoir validé les compétences de la forma*on « Ventouses de Massage 
visage et corps » ou  

o AYester d’une expérience dans les techniques de massage et du Palper 
Rouler 

Éligible CPF Non

Durée 2 jours soit 16 heures

Effec'fs o Intra et inter : de 2 à 6 par*cipants

Lieux de 
forma'on en 

Occitanie

o 1 Pole d’ac*vité Sainte Julie 34980 MONTFERRIER/LEZ 
o Espace de 50 m²équipé pour la forma*on théorique et pra*que
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Contenu du 
programme

⌧ 1ER JOUR DE FORMATION :  
>> Ma'née : Accueil et introduc'on 

- Accueil inclusif de la formatrice  
- Présenta*on du déroulé de la forma*on 
- Présenta*on / tour de table des par*cipants : leur ac*vité /

expérience, leur forma*on ini*ale 
- Retour sur les besoins et aYentes exprimés en amont de la 

forma*on 
- Vérifica*on des nécessité d’adapta*on des modalités 

Module 1 – Iden'fier les morphologies prédominantes 
Apports théoriques 

- Rappel des bases du soin minceur : la cellulite, les amas 
graisseux, 

- Le système lympha*que, la réten*on d’eau, les jambes gonflées  
Apports Méthodologiques  

- U*lisa*on des enveloppement chaud et froid et nos mains dans 
les soins des*nés à l’affinement de la silhoueYe  

- Précau*ons et contre-indica*ons 

Module 2 – Connaître les techniques et ou'ls de la minceur 
 Apports techniques et méthodologiques 

- Présenta*on et étude compara*ve des différentes techniques de 
soins minceur existantes sur le marché : soins physiologiques, 
cellulaires, ultrasons, s*mula*on musculaire, …. 

Echanges entre pairs, apports et synthèse de la formatrice 
- Présenta*on des ou*ls simples et bon marché : Cryo, body wrap, 

couverture chauffante, enveloppement, ventouses, …. 

Module 3 – Appréhender le métabolisme du corps humain et améliorer les 
résultats en synergisant les protocoles de soins entre eux (1/2) 
Apports techniques et méthodologiques 

- Présenta*on du Livret « Cure Minceur » (1ère par*e)  
Mise en situa;on d’évalua;on des connaissances des par;cipantes et 
approfondissement des concepts de soin minceur :  

- Alimenta*on 
- Morphotype de la cliente 
- Type de cellulite 
- Les gonfleurs  
- Drainage lympha*que  
- Dérèglement hormonaux et tyroïde  
- Causes, conseils 

Echanges entre pairs, apports et synthèse de la formatrice 
- Bilan des apports de la ma*née 

>> Pause méridienne  
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Après-midi :  
Etude de cas avec vérifica;on de la compréhension du profil de la cliente et des soins 
appropriés : 

- Présenta*on d’un profil de personne 
- Etude du profil, du contexte de la personne et des besoins 
- Proposi*on de soins minceur personnalisés 

Évalua;on individuelle  
Retours individuels et collec;fs  
Echanges entre pairs, apports et synthèse de la formatrice 

Module 4 – Pra'quer avec efficacité la technique du modelage du ventre en profondeur 
Apports techniques et méthodologiques 

- Démonstra*on et explicita*on de la technique 
Mises en pra;que sous la direc;on de la formatrice 

- Entrainement en binôme 
- Enchainement de manœuvres ventre, taille, pétrissage et modelage 

Évalua;on individuelle  
Evalua;on, conseils  
Echanges entre pairs, apports et synthèse de la formatrice 

Bilan de la 1ère journée de forma'on 
- Tour de table, expression des ressen*s, des difficultés 
- Tour de table pour iden*fier ensemble les ac*ons à meYre en œuvre pour 

commercialiser ceYe nouvelle méthode de soins 

⌧ 2ème JOUR DE FORMATION :  
>> Ma'née : Accueil convivial   

- Tour de table des acquis, ressen*s, difficultés de la veille 
- Présenta*on du programme de la journée 

Echanges entre pairs, apports et synthèse de la formatrice 

Module 3 – Appréhender le métabolisme du corps humain et améliorer les résultats en 
synergisant les protocoles de soins entre eux (2/2) 
Apports techniques et méthodologiques 

- Présenta*on du Livret « Cure Minceur » (2ème par*e)  
Mise en situa;on d’évalua;on des connaissances des par;cipantes et approfondissement 
des concepts de soin minceur :  

- Problèmes de circula*on 
- Grossesse et les hormones 
- Prise de médicaments  
- Compléments alimentaires 
- Causes, conseils 

Echanges entre pairs, apports et synthèse de la formatrice 

>> Pause méridienne  
Après-midi : 
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Module 5 – Massage Jambes légères 
Apports techniques et méthodologiques 

- Démonstra*on et explicita*on par la formatrice du massage avec 
enchainement de manœuvres jambes légères  

- Mémorisa*on d’un enchainement complet 
Mises en pra;que sous la direc;on de la formatrice 

- Entrainement en binôme 1 groupe  
- Accompagnements personnalisés avec la formatrice 

Module 6 – Soin cellulaire « Body Wrap » 
Apports techniques et méthodologiques 

- Démonstra*on et explicita*ons par la formatrice de la technique du soin 
Mises en pra;que sous la direc;on de la formatrice 

- Entrainement en binôme 1 groupe  
- Accompagnements personnalisés avec la formatrice 

Module 7 – Soin cellulaire « Cryo » 
Apports techniques et méthodologiques 

- Démonstra*on et explicita*ons par la formatrice de la technique du soin 
Mises en pra;que sous la direc;on de la formatrice 

- Entrainement en binôme 1 groupe  
- Accompagnements personnalisés avec la formatrice 

Module 8 – Prendre en compte la dimension économique d’une cure  
- Respecter le *ming de la séance 
- Rentabiliser les presta*ons 

Module 9 – Démarche commerciale 
Apports techniques et méthodologiques 

- Tour de table pour iden*fier ensemble les ac*ons à meYre en œuvre pour 
commercialiser ceYe nouvelle méthode de soins 

Conclusion et Bilan 
- Quizz – Évalua*on des connaissances 
- Évalua*on de la sa*sfac*on des par*cipants 

Bilan de la forma*on et présenta*on des modalités du suivi post forma*on.
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Modalités 
pédagogiques

Pédagogie ac've avec : 
- Pour chaque module : apports théoriques et méthodologiques puis 

démonstra*ons 
- Séances de mises en situa*on concrètes avec observa*on ac*ve de la 

formatrice et accompagnement personnalisé 
- Partage d’expériences et échanges entre pairs encadrés par l’intervenante, 

puis synthèse et conseils

Moyens et 
Ressources

>> Forma'on théorique : 
- Livret « Cure Minceur » 35 pages  
- Wythe board  

>> Forma'on pra'que : 
- Fiche technique « Massage jambe légère » 
- 4 tables de massage  
- Huile de massage 
- Bande Velpeaux 
- Gel Cryo, Gel Chaud, Film Wrapp, Rolly Bille 

Évalua'on 
des acquis et 

de la 
sa'sfac'on 

des 
par'cipants

- Évalua'on pré-forma'on :  recueil des aYentes et des besoins 
- Évalua'on des acquis et progressions :  évalua*on individuelle de 

l’exécu*on des techniques de massage 
- Évalua'on de fin de forma'on :  évalua*on individuelle des acquis avec 

mise en situa*on en binôme et quizz  
- Évalua'on de la sa'sfac'on des par'cipa'ons : ques*onnaire à chaud à la 

fin de la session.

Qualité du ou 
des 

formateurs

- Expérience professionnelle dans le secteur 
- Expérience professionnelle en lien avec l’esthé*que et le massage 
- Savoir-faire : professionnalisme, pédagogie ac*ve et bienveillance 

rela*onnelle

Accès aux 
Personnes en 
Situa'on de 

Handicap

- Adapta*on des modalités de la forma*on

Suivi post 
forma'on

- Accompagnement personnalisé de la formatrice 
- Évalua*on de l’impact de la forma*on après 6 mois de forma*on
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