
Modelage latéralisé 
« Femmes enceintes » 
(Les 9 et 10 mars 2020) 

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   

► Objectifs de la formation  

 Apprendre les différents gestes techniques adaptés aux spécificités 
de la femme enceinte. 

 Savoir réaliser un protocole de 60 mn, précis, structuré, concernant 
les faces postérieure et antérieure pouvant s’adapter aux personnes 
ayant également des besoins spécifiques (personnes en surcharge 
pondérale, personnes âgées, personnes alitées). 

 Acquérir des mouvements simples en pressions glissées,  
effleurages, bercements, tétanisations, pétrissages, pressions,  
mobilisations douces et étirements. 

 Approfondir ses qualités au niveau du toucher dans la douceur, le 
respect, la présence, l’enveloppement, l’attention et l’intention. 

 Acquérir des connaissances et des techniques immédiatement  
applicables dès la fin de la formation. 

► Public 

Professionnel de l'esthétique, CAP indispensable. 

► Intervenant 

Manuel BRAET 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D’INSCRIPTION  

● Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 65 €   

► COÛT PEDAGOGIQUE  

● 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) 

● 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). 

420 € 



► 1
er

 jour  

 Précisions concernant l’éthique et la déontologie du soin esthétique : importance du cadre, des limites et du 
respect de la personne. 

 Présentation du modelage latéralisé : ses applications, sa spécificité dans le cadre de l’esthétique, son  
origine et ses effets. 

 Exposition de la structure d’une séance. 

 Précisions concernant l’installation de la cliente en position latérale dans une optique de confort maximal : le 
matériel, les accessoires. 

 Acquisition de mouvements s’adressant aux pieds et aux jambes. 

 Acquisition de mouvements s’adressant au bassin, au dos, au ventre et à la cage thoracique (si la cliente 
l’accepte) et aux épaules. 

 Précisions concernant le positionnement corporel de l’esthéticienne afin d’optimiser la qualité technique de 
la gestuelle et la précision d’exécution des mouvements. 

► 2
ème

 jour   

 Echauffement corporel. 

 Acquisition de mouvements s’adressant aux bras, aux mains, à la nuque et au visage. 

 Précisions concernant le positionnement corporel de l’esthéticienne afin d’optimiser la qualité technique de 
la gestuelle et la précision d’exécution des mouvements. 

 Précisions concernant les zones de tension spécifiques des femmes enceintes, les huiles végétales, les  
diverses possibilités d’adaptation du protocole, le local. 

 Précisions concernant les contre-indications, la bibliographie. 

 Révision : donner/recevoir le protocole entier de 60 minutes, corrections personnalisées des manœuvres 
effectuées. 

► Moyens Pédagogiques 

 Alternance d’explications théoriques et de travaux pratiques. 

 Travail en binôme, le stagiaire étant alternativement donneur et receveur. 

 Suivi individualisé de chaque stagiaire par le formateur et corrections personnalisées. 

 Remise d’une documentation pédagogique. 

Modelage latéralisé 
« Femmes enceintes » 
(Les 9 et 10 mars 2020) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 



 
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 et DOCUMENTS A 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 € 

 
  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        

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Modelage latéralisé 
« Femmes enceintes » 

(Les 9 et 10 mars 2020 - Coutances)   

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 


