
Gestes et postures en esthétique 
(Les 6 et 7 novembre 2018)  

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Formation continue 

► Contact 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 
CEFAM 
BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 
 
Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 
N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 
 
Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Artisan ou Conjoint 
   inscrit au Répertoire des Métiers 

● Micro-entrepreneur 
IMPORTANT : l’attestation RSI de versement de la contribution à la 

formation se rapportant à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente 

(cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans le titre 

du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre 

d’Affaires. 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

65 €   

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge) 

● Pris en charge par votre OPCA : 
Artisan ou conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 
pris en charge par le Fonds d'Assurance Formation des Artisans sous réserve 

de la disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées par les 

services du CEFAM et de la CMA50). 

Conjoint salarié ou salarié ou autre statut :  chèque de caution de 512 €. 

Coût pris en charge par votre OPCA sous réserve de la disponibilité de votre 

crédit formation (nous contacter). 

512 € 

► Objectifs de la formation  

Permettre à l’esthéticienne, dans son milieu professionnel, de prévenir 
et de soulager les troubles musculosquelettiques . 

Développer et maintenir dans la durée, un positionnement corporel 
dynamique, efficace, économique afin d’éviter les gênes, les douleurs, 
l’épuisement professionnel et l’absentéisme. 

Optimiser par un bon placement corporel chaque manœuvre de mode-
lage, pour tendre vers une efficacité maximale lors de modelages né-
cessitant de la force, de l’endurance et de la répétition. 

► Public 

Professionnel de l'esthétique, artisan ou salarié. 

► Intervenant 

Manuel BRAET 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage + Certificat en Posturologie Préventive  



Gestes et postures en esthétique 
(Les 6 et 7 novembre 2018)  

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► 1er jour  

- Comprendre ce qu’est un trouble musculosquelettique ? Ce qui le déclenche ? Comment se manifeste-t-il ? Quels 
sont les moyens qui ont été mis en place par les participantes pour lutter contre cet inconfort physique ? 

- Précisions concernant les influences d’origine multifactorielles qui produisent une tension corporelle et appréhender  
globalement les solutions les concernant. 

- Précisions concernant le contenu de cette formation : Pourquoi ? Comment ? Quand ? Où ? 
- Echauffement corporel en renforcement musculaire et en étirement. 
- Prise de conscience et positionnement des pieds, des jambes et du bassin lorsque l’esthéticienne donne un  

modelage debout sur table.  
- Prise de conscience et positionnement du dos lorsqu’elle donne un modelage debout sur table . 
- Prise de conscience et positionnement du haut du dos, des épaules, des membres supérieurs et de la tête lors-

qu’elle donne un modelage debout sur table.  
- Les deux positionnements de base, debout, pour l’esthéticienne. 
- Le positionnement de toutes les parties du corps de l’esthéticienne lorsqu’elle donne un modelage : 
 assise sur une chaise et au sol.  
- Les différentes possibilités pour économiser son énergie : les points d’appui, l’alternance des positions, les acces-

soires : coussins, le choix des mouvements. 
- La respiration : différence entre la respiration abdominale, thoracique et claviculaire. 
- L’utilisation de la respiration : lors d’un modelage, lors d’un effort, pour évacuer les tensions. 
- L’utilisation de la respiration abdominale dans la communication avec la clientèle : de visu, en situation d’écoute, afin 

d’acquérir de la stabilité et une « juste distance ».  

- La « mini-pause respiratoire»  en position assise ou debout. 

► 2ème jour   

- Echauffement corporel suivant le besoin des participantes. 
- Le positionnement corporel et le rythme lors des déplacements autour de la table et dans l’institut au quotidien. 
- L’ancrage corporel afin de favoriser la stabilité, la tranquillité et l’équilibre. 
- Comment utiliser le poids de son corps ? D’où part physiquement le mouvement ? Quelle direction lui donner ? L’uti-

lisation du centre de gravité ? 
- Les différentes façons d’économiser ses poignets, ses mains et ses doigts. 
- La « juste distance corporelle » avec la cliente durant un modelage  
- Le volume, le rythme, la clarté et le relâchement de la voix, de visu ou au téléphone avec la clientèle. 
- La préparation physique pour une journée de travail et l’élimination des tensions en fin de journée par la visualisa-

tion, la respiration, l’automassage et le mouvement. 
- Les bons réflexes pour préserver son capital santé au quotidien dans l’institut.  
- Précisions à propos du matériel, de l’utilisation d’outils spécifiques, l’aménagement de la cabine. 
- Récapitulatif global des exercices proposés durant la formation et questions -réponses. 

- Etablir sa stratégie personnelle à plus ou moins long terme. 

► Moyens Pédagogiques 

• Alternance d’explications théoriques et de travaux pratiques. 

• Démonstration par le formateur et réalisation par les participants. 

• Suivi individualisé de chaque stagiaire par le formateur. 
• Remise d’une documentation pédagogique. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Gestes et postures en esthétique 

(Les 6 et 7 novembre 2018) 

 
NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  
 
Activité :  ___________________________________________________________________________________  
 
Adresse :  __________________________________________________________________________________  
 
CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  
 
N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  
 
Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  
 
Site Internet :  _______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 
REGLEMENT A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 65 € 

� Micro-entrepreneur : 65 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à la formation se rapportant 
 à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise 

 dans le titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 65 € + chèque de caution de 512 € 

 

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  
nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS DATE 
de NAISSANCE 

STATUT dans 
L'ENTREPRISE (1) 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription et de votre règlement 


