
Les soins esthétiques 

auprès de clientes atteintes d'un cancer 

(les 2 et 3 novembre 2020 – 14h) 

de 9h00 à 17h30 à Caen 

► Objectifs de la formation 

Intégrer des notions concernant la maladie du cancer, les traitements 
et les effets secondaires sur la peau et les phanères… 
Comprendre l’importance des soins esthétiques dans 
l’accompagnement d’une cliente atteinte d’un cancer. 
Savoir accueillir une cliente atteinte d’un cancer à l’institut. 
Savoir repérer certains effets secondaires sur la peau, les ongles et les 
cheveux. Connaître les conseils et apprendre les techniques de soins 
esthétiques adaptés à la cliente et à sa situation. 

► Pré-requis 

CAP en esthétique indispensable 

► Public 

Professionnel de l'esthétique, artisan ou salarié  

► Intervenant 

Esthétique et Santé - Socio-esthéticienne exerçant en oncologie 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION (net de taxes) 

 Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut  

► COÛT PÉDAGOGIQUE (net de taxes) 

 Chef d’entreprise ou Conjoint 

non salarié 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 de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 
URSSAF de versement de la contribution à la formation 
professionnelle datant de moins d’1 an au jour de début de la 
formation (www.secu-independants.fr/attestations) ou la 
dernière déclaration de CA pour les micro-entrepreneurs. 

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 420 €. Coût pris en charge par votre OPCO sous 
réserve de la disponibilité de votre crédit formation (nous contacter) 

 

► 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 

http://www.secu-independants.fr/attestations


Les soins esthétiques 

auprès de clientes atteintes d'un cancer 

(les 2 et 3 novembre 2020 – 14h) 

de 9h00 à 17h30 à Caen 

L’accueil d’un(e) client(e) touché(e) par le cancer et la conduite à tenir :  

 La désinstitutionalisation des affections cancéreuses : évolution vers une prise en charge par l’esthéticienne au 

domicile et en institut de beauté 

 Définition du cancer et les effets indésirables des traitements anticancéreux sur la peau et les phanères 

 La prise en considération du mal être d’un(e) client(e) touché(e) par le cancer 

 Comment accueillir la(le) client(e) touché(e) par le cancer et comment se comporter : questionnement ciblé et 

adapté, communication adaptée, aspect relationnel à développer, orientation vers un soin esthétique adapté 

Proposition de prestations adaptées à une clientèle touchée par le cancer, en post-traitement, en tenant compte des 

contre-indications liées à la maladie :  

 Création d’un espace favorable à l’accueil de ce type de clientèle 

 Développement de nouvelles prestations (maquillage correcteur, conseils spécifiques en cosmétiques adaptés, 

soins spécifiques peaux sensibles, modelage assis, modelage latéral, etc.) 

 Étude de "client(e)s types" à partir de photos et repérage des effets secondaires 

 Conseils et soins esthétiques adaptés à proposer 

 Savoir adapter l’ergonomie d’un(e) client(e) touché(e) par le cancer, en post-traitement 

 Intégrer les manœuvres et/ou les étapes des soins esthétiques à ne pas faire en fonction de l’état de la peau, 

des ongles et de l’état de la cliente 

► Moyens Pédagogiques 

 La démarche s’appuie sur l’implication directe des stagiaires et sur la création d’un lien étroit avec la réalité 

de terrain 

 Alternance d'apports d'informations et d'ateliers pratiques 

 Travail en binôme 

 Suivi individuel et corrections collectives 

 Remise d'un support 

► Modalités d'évaluation 

Une évaluation formative sera mise en place à l’issue des deux journées de formation sous forme de questionnaire.  



BULLETIN D'INSCRIPTION 

Les soins esthétiques 

auprès de clientes atteintes d'un cancer 

(les 2 et 3 novembre 2020 – Caen) 

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 : _____________________________________________________________________________________  

  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 PRÉNOM des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 
STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1) 

Mme    Melle    M.     

Mme    Melle    M.     

(1) indiquer A pour Chef d'entreprise  -  C pour conjoint inscrit au RM  -  CS pour Conjoint salarié  -  AS pour autre statut 

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription, de votre règlement 
et de l’attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle 

RÈGLEMENT et DOCUMENTS À NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

 Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Métiers : 65 €  +  l’attestation URSSAF 

de versement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) datant de moins d’1 an au jour de début de 

la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 65 € + chèque de caution de 420 € + si possible l’accord de prise en 

charge de votre OPCO 

 

À  ................................................................  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 


