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PROGRAMME DE FORMATION 

Objectif général : 

Programme d’accompagnement et de coaching pour les esthéticiennes minceur. 
Il enseigne les stratégies et les techniques les + simples, les + efficaces et les + performantes pour 
développer son activité minceur et prendre confiance en vous. 
L’alliance de 2 leaders de la thématique : l'équipe Esthéticienne Performante et Physiobell (Florence 
Ansar), en fait l’un des programmes les plus complets et opérationnels du marché. 
	

	

 

Public visé :  

• Esthéticienne dirigeante d’institut 
• Esthéticienne à domicile 
• Spa Manager 

 
 

Prérequis :  

• Aucun 
 

 

 

 

Durée :  

Cours en e-learning sur learnybox = 19h 
Ateliers = 8h 
Introduction d'accueil : 1h 
Coaching individuel : 1h 
 
Soit une durée totale de 29 heures 
 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  

 

 

 

Dernière mise à jour le 20/01/2022 
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Modalités et délais d’accès 

Des sessions sont ouvertes à l’inscription régulièrement avec des dates de début et de fin précises. Elles sont 
communiquées via notre site internet et nos réseaux sociaux. Pour connaître les prochaines dates ou pour toute 
autre question, vous pouvez nous contacter à equipe@estheticienneperformante.fr. 

 

Objectifs pédagogiques de la formation : 

A l'issu de cette formation, les stagiaires seront capables de :  

• Prendre confiance en eux et être plus efficace lors de leurs bilans minceur 
• Ne plus douter de l'efficacité de leurs soins 
• Bien identifier les besoins de leurs clientes pour répondre à leurs attentes 
• Vendre leurs cures quasiment à tous les coups suite à leurs bilans minceur 
• Dépasser leurs peurs de proposer des cures quel que soit le prix 
• Éclaircir leur offre, leurs techniques et tarifs 
• Augmenter significativement leur CA tout en rentabilisant leurs investissements 
• Savoir identifier quel soin proposer pour quel type de cellulite 
• Vendre des cures sur mesure à leurs clientes et devenir à l'aise avec la vente 
• Maîtriser la synergie de leurs technologies minceur et techniques de soins et avoir une trame étape par 

étape pour satisfaire leurs clientes 
• Investir dans les bons appareils minceur sans être perdu, voire découragé 
• Savoir faire une animation minceur ou lancement de nouveauté à plusieurs milliers d’Euros 

 
 

Programme pédagogique de la formation : 

Module 1 : La stratégie commerciale 

Ø Le rendez-vous bilan 
o Comment vendre et confirmer un bilan 
o Comment tarifer un bilan minceur 

Ø La vente de cure 
o La synergie des techniques minceur et cycle 

des 4 phases 
o Comment établir ses prix de cure 
o Le concept minceur global 
o Le déroulement du bilan 3D 
o L’art de présenter des devis avec de gros 

montants 
Ø Le lancement du nouveau concept 

o Les actions de communication 
o Les différents types d’offres 
o Savoir réaliser une animation commerciale 

autour de la minceur 
o Stratégie de partenariats intelligents 

Ø Vendre de la minceur toute l'année  
o Transformer une cliente épilation en cliente 

minceur 

o Identification des besoins et typologies de 
cures 

o Plan marketing annuel 
o Programme de relation client performant 

+ Atelier mise en pratique du module  
 

Module 2 : Renforcer son expertise minceur 

Ø Révisions de biologie  
Ø Qu'est-ce que la détox ?  
Ø Les bases à connaitre en minceur 

o Digestion et hormones 
o Circulation et réseau lymphatique 
o La peau et les origines de la cellulite 
o Les muscles 
o L’eau intra et extra cellulaire 

 + Atelier mise en pratique du module  
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Module 3 : Le bilan minceur  

Ø Introduction au questionnaire 
o Le Questionnaire 
o Les objectifs de la cliente 
o Les étapes et le rythme du bilan 

Ø Mode de vie 
o Fumer 
o Les boissons 
o Alimentation 
o Régimes 
o Activité physique 
o Sommeil 
o Stress 

Ø Événements féminins  
Ø Antécédents médicaux  
Ø Contre-indications  
Ø Poids de forme VS poids rêvé  
Ø Le bilan pratique  

o Les gestes à réaliser 
Ø Comment et pourquoi refuser une cure  

o Savoir refuser 
Ø La première séance de la cure  

o Les mesures et les photos 
o Les mesures des bras 
o Les photos ; ce qu’il ne faut pas faire 

Ø Les mesures pendant la cure 
o Le rythme des mesures 

o La loi RGPD 
o Les bilans intermédiaires  

Ø Exemples de cas concrets 
o Androïde 
o Gynoïde 
o Morphotype foncé 
o Morphologie mixte 

Ø Le système de calcul du nombre de séance 
+ Atelier mise en pratique du module  

 
 
Module 4 : Optimiser les résultats de ses clientes  

Ø Les facteurs de réussite 
o Application de cosméthique 
o Alimentation et hydratation 
o Activité physique 
o Compléments alimentaires 
o Le sommeil et le bien-être 

Ø Le coaching minceur 
o Qu’est-ce qu’un coach ? 
o La posture du coach 
o La posture d’experte 
o Le vocabulaire à employer 
o L’avantage majeur de la bio-impédance 
o Les avantages du coaching alimentaire 

+ Atelier mise en pratique du module  
 

  

+ Bonus   

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 

Moyens pédagogiques :  

Appel téléphonique stratégique pour faire un premier état des lieux des besoins et attentes du stagiaire en amont 
de la formation et un bilan détaillé (sous forme de questionnaire) est réalisé à l’entrée et à la sortie de formation. 
Session en FOAD rythmée par 1 module en e-learning semaine 1 + Atelier mise en pratique en visio par petits 
groupes semaine 2 (et ainsi de suite). 

Chaque stagiaire bénéficie également d’1 coaching individuel par téléphone à utiliser à n’importe quel moment de 
la formation. 

 

Moyens techniques :  

FOAD en e-learning pour les modules avec accès personnel à la plateforme LEARNYBOX (avec vidéos et Support de 
présentation PowerPoint téléchargeables) et Ateliers sur ZOOM. 
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Moyens d’encadrement :  

• Nelly COLOMERA – Co-fondatrice de l’Académie esthéticienne performante, Formatrice et Consultante 
en développement de business esthétique. 

• Florence ANSAR – PHYSIOBELL’ - Formatrice spécialisée en minceur, anti-âge et neuro-esthétique. 
Ancienne gérante de 2 centres de soins spécialisés en minceur et anti-âge. 

• Aurore VANTAL – Co-fondatrice de l’Académie esthéticienne performante, Formatrice et Consultante. 
• Jennifer CORSIUS – Formatrice spécialisée en développement de business esthétique. 

 

 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 

Suivi de l’exécution :  

• Certificat de réalisation FOAD 
• QCM 
• Mise en pratique en atelier des modules suivis 

 

Appréciation des résultats :  

• Attestation de fin de formation (à la demande du stagiaire) 
• Questionnaire d’évaluation en cours de formation  
• Questionnaire à chaud en fin de formation 
• Questionnaire à froid à destination des employeurs 

 
 

Mentions spécifiques à la Formation Ouverte et à Distance (FOAD) 

Recommandation pour les sessions en FOAD : 
Disposer d’un ordinateur (tablette ou smartphone) connecté à internet et équipé d’un micro, de haut-
parleurs et d’une webcam.  
 

Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser :  

Ø Avant la formation 
Un bilan détaillé est effectué afin d'évaluer les besoins spécifiques des stagiaires et sera à nouveau réalisé après la 
formation pour évaluer leur progression. 

Ø Durant la formation  
QUIZZ à la fin de chaque module e-learning, plusieurs exercices, QCM, et mises en pratique sont réalisés lors des 
ateliers pour vérifier si le module correspondant a bien été suivi et compris. 

Ø En fin de formation  
Un bilan détaillé est effectué afin d'évaluer les besoins spécifiques des stagiaires et sera à nouveau réalisé après la 
formation pour évaluer leur progression. 
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Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de Formation Ouverte et à Distance (FOAD) 

A l’issue de la formation, une attestation individuelle de formation pourra être remise au stagiaire qui en 
fera la demande. Un certificat de réalisation sera signé par le stagiaire, l’employeur (le cas échéant) et par 
l’organisme de formation. L’organisme de formation tient à disposition, de l’administration ou de tout 
financeur, toutes traces d’exécution de la formation : relevés de connexion, traces d’échanges (courriels, 
chats) enregistrement de la classe virtuelle, récapitulatif et justificatifs des travaux réalisés par le stagiaire, 
etc... 
 

Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition 
du stagiaire :   

La formation se déroule en e-learning sur la plateforme LEARNYBOX et en atelier sur ZOOM. 

Les formatrices assignées à cette action de formation ont toutes les compétences requises pour accompagner et 
assister le stagiaire sur le plan pédagogique et technique. Leurs coordonnées sont transmises au participant avec 
la convocation. Lors de l’inscription, un lien de connexion à la plateforme LEARNYBOX avec accès personnels et un 
tuto de connexion et utilisation est envoyé au stagiaire.  

Quelques jours avant l’atelier ZOOM, un lien de connexion est envoyé au stagiaire et un tuto de connexion est mis 
à disposition en téléchargement sur la plateforme de formation. 

Pendant la formation, l’assistance pédagogique et technique est assurée par les formatrices ou l’assistante.  
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Indicateurs de résultats : 

 

 

 

 

 


