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CALENDRIER 1er semestre 2022 

N’hésitez pas à me contacter pour vous inscrire : par mail, sms ou Facebook 

DATES FORMATIONS DESCRIPTIFS 

Lundi 3 et mardi 4 janvier 
Jeudi 3 et vendredi 4 mars 

 
Coût de la formation 520 € 

Prise en charge possible 400 €* 

Epilation cire  
orientale 

 
Avec Séverine Daubat 

Tout connaître sur la cire orientale, la théorie comme la pratique. 
Une épilation soin, naturelle dans l’air du temps. Savoir intégrer cette prestation rentable et différente à votre 
carte de prestations. 

Jeudi 6 et vendredi 7 janvier 
Lundi 17 et mardi 18 janvier 

Lundi 7 et mardi 8 mars 
Lundi 25 et mardi 26 avril 
Jeudi 9 et vendredi 10 juin 

 
Coût de la formation me contacter 

Prise en charge possible  

Yumi Lashes 
Yumi Brows 

 
Avec Séverine Daubat 

Rehaussement de cils : une technique qui va relever les cils vers le haut et les recourber. Des cils plus longs 
pour un regard plus ouvert et surtout en gardant un aspect naturel. Cette méthode qui est en fait une nouvelle 
version durable du recourbe-cils. 
Sublimer les cils sans faux accessoires. 
Browlift : technique qui va relever les sourcils vers le haut. Cela permet de les discipliner. 
Une restructuration de sourcils, une teinture et un soin en un seul et même traitement. 

Lundi 10 et mardi 11 janvier 
Jeudi 20 et vendredi 21 janvier 

Lundi 28 et mardi 29 mars  
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 400 €* 

Extension de cils  
cil à cil  

 
Avec Séverine Daubat  

L’extension de cils est une activité en pleine expansion et très sollicitée de nos jours. 
Une méthode permettant à votre cliente de ne plus avoir besoin de se maquiller durant plusieurs semaines : les 
yeux sont agrandis, les cils étoffés, plus longs et plus épais ! 
Maîtriser les différentes poses : œil de biche, naturelle et intense. 
Une prestation qui permet de fidéliser sa clientèle. 

Innover, Se former, Développer ses compétences, Exprimer sa différence 
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Lundi 24 et mardi 25 janvier  
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 400 €* 

Modelage anti-âge 
visage 

Meï 
 

Avec Ingrid Unal 

Le massage Regard & Visage Měi est pratiqué dans le but de détendre et lisser les traits du contour des yeux et 
du visage liés au vieillissement cutané. Le massage se déroule en plusieurs étapes et s'accompagne d'un outil : 
la sphère lisse, l'ensemble permet d'obtenir un résultat optimal. Tout d'abord une détente globale, un 
apaisement, suivi de manœuvres de rajeunissement sur l'ensemble du visage. Traitement du contour des yeux : 
ridules/rides, concentration sur les yeux cernés/yeux gonflés. Finalisé par un modelage drainant esthétique. 
Le terme chinois "Měi" est traduit par : joliesse, beauté et délicatesse. 
Le massage Regard & Visage Měi au service de votre rajeunissement. 

Jeudi 27 et vendredi 28 janvier 
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 400 €* 

Facebook et 
Instagram 
niveau 1  

 
Avec Adamas Ly  

• Comprendre l’explosion des médias sociaux et leurs opportunités professionnelles 
• Appréhender les nouveaux comportements clients / internautes 
• Assurer une meilleure visibilité et augmenter votre notoriété 
• Développer votre communauté grâce à Facebook et Instagram 

Lundi 31 janvier et  
mardi 1er février  

 
Coût de la formation 520 € 

Prise en charge possible 364 €* 

Gestion du temps 
 

Avec Magalie Piedevache 

Vous vous sentez parfois stressé et dépassé, impuissant face à la multitude de choses que vous devez faire 
chaque jour ? 
Vous avez besoin de sentir que vous apprenez sans cesse de nouvelles choses ? 
Cette formation Développement Personnel permet d'acquérir des outils et des méthodes de gestion du temps 
afin de conjuguer épanouissement personnel et efficacité professionnelle. 
Grâce à cette formation, vous saurez : 

• gérer efficacement votre temps et votre stress 
• organiser votre travail, votre temps personnel et vos priorités. 

Jeudi 3 et vendredi 4 février 
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 400 €* 

Epilation au fil 
 

Avec Séverine Daubat 

Une technique venue d’Inde, elle existe depuis la nuit des temps. 
Elle est utilisée pour épiler les poils essentiellement du visage (sourcils, dessus de la lèvre et duvet du visage). 
La technique est d’emprisonner les poils entre deux fils de coton très résistants et d’effectuer un mouvement 
de torsion des fils pour éliminer les poils à la racine. 
Rapide et précise l’épilation au fil permet d’arracher plusieurs poils (même les courts) en même temps et de 
dessiner une forme de sourcils précise ou encore une belle ligne de barbe (et oui, les hommes comme les 
femmes y ont recours !). 

Lundi 7 et mardi 8 février  
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 400 €* 

Massage Oriental 
 

Avec Séverine Daubat 

Proposez à votre clientèle de se laisser aller à la douceur exquise de l’Orient avec ce suprême modelage 
tonifiant et régénérant à la vertueuse huile d’argan. 
Réalisé selon une gestuelle traditionnelle du Maghreb, il permet de détoxifier l’organisme, de relancer les 
circulations sanguine et lymphatique, d’affiner la silhouette tout en redonnant souplesse et éclat à la peau. 
Emmenez vos clients pour une pause détente revigorante, envoûtante et sensuelle au pays des senteurs de 
myrrhe et d’encens guidée par une musique orientale. 
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Jeudi 10 et vendredi 11 février 
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 400 €* 

Extension de cils  
Volume Russe 

 
Avec Séverine Daubat  

Formation réservée aux prothésistes ciliaire avec mini 6 mois de pratique en cil à cil. 
Prestation fortement demandée. 
La méthode du Volume Russe apporte encore plus de densité à la frange de cils avec des bouquets. 
Différentes techniques seront abordées : 
- bouquets faits main 
- bouquets pré-faits 
- bouquets tout faits. 

Lundi 21 et mardi 22 février  
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 400 €* 

Maquillage 
photo  

 
Avec Amélie Lalande 

De plus en plus à la mode vos clientes font des séances familles, naissance, book photos… 
Qui mieux que vous peuvent les conseiller et les maquiller pour ces moments immortels. 
Apprenez toutes les techniques de ces maquillages. Correction des morphologies. Colorimétrie et mélange des 
matières. 
Visualisation du maquillage en étant comme en séance photo pour cette occasion. 

Lundi 28 février et  
mardi 1er mars 

 
Coût de la formation 520 € 

Prise en charge possible 400 €* 

Massage 
amincissant 

 
Avec Ingrid Unal  

Maîtriser les techniques afin de réaliser le Modelage Amincissant. 
Acquérir les bons positionnements du corps afin de rendre le modelage fluide et harmonieux. 
Savoir le proposer et l’argumenter seul ou en cure.  
 

Lundi 14 et mardi 15 mars 
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 364 €* 

Communication 
Développer ses 

relations 
interpersonnelles 

 
Avec Magalie Piedevache 

La communication interpersonnelle regroupe l’ensemble des interactions entre les individus (gestes, langage, 
communication non verbale, etc.). Apprendre à améliorer sa communication et ses relations interpersonnelles 
est capital pour faire passer les bons messages et ce, de manière positive.  
Vous apprendrez ainsi à améliorer votre communication interpersonnelle et à être acteur d’une meilleure 
qualité de vie au travail tout en renforçant votre relation client. 

 

Jeudi 17 et vendredi 18 mars 
 

Coût de la formation 520€ 
Prise charge possible 400€* 

 
 

Massage Tibétain 
 

Avec Séverine Daubat 

Pratiqué depuis des millénaires dans les monastères tibétains, ce modelage très technique est d’une grande 
efficacité énergétique. 
Il se pratique sur l’ensemble du corps et insiste plus particulièrement sur la région abdominale libérant toxines, 
anxiété et énergies négatives. Il agit en profondeur en alliant douceur et fermeté.  
Les tensions s’estompent, la respiration est facilitée, le système nerveux apaisé.  
Ce modelage traditionnel est réputé pour apporter joie, détente et sérénité. 
Réservez aux plus expertes, cette prestation zen et équilibrante tant pour le corps que pour l’esprit, vous 
permettra de vous démarquer en mettant en valeur votre professionnalisme. 
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Lundi 21 et mardi 22 mars 
Coût de la formation 520 € 

Prise en charge possible 400 €* 

Vernis semi-
permanent 

 
Avec Séverine Daubat  

Des clientes qui reviennent pour avoir des ongles impeccables et brillants pour longtemps !  
Connaître les produits adaptés à la technique. 
Les avantages et inconvénients du vernis semi-permanent. 
Maitriser la pose et dépose. 
Savoir utiliser les appareils et instruments. Découvrir les bases du nail-art. 

Lundi 11 et mardi 12 avril 
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 364 €* 

Instagram 
niveau 2 

 
Avec Adamas Ly 

Comprendre pourquoi vous avez fait le niveau 1      
Développer votre communauté 
Avoir une communication impactante 
Créer un joli feed. 

Mercredi 13 et jeudi 14 avril 
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 364 €* 

Google my 
business 

 
Avec Adamas Ly 

Réaliser une bonne présentation de son compte. 
Comprendre et apprendre l’algorithme SEO du géant du web Google. 
Avec plus ou moins de réussite, Google My Business est finalement devenu un Réseau social à part entière.  
Très puissant, c’est sans nul doute l’outil indispensable pour générer plus de trafic sur son site Internet ou sa 
boutique. 

Jeudi 21 et vendredi 22 avril 
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 400 €* 

Massage Suédois 
 

Avec Séverine Daubat 

Massage dynamique qui apporte une détente musculaire et articulaire. 
Il a un rôle à la fois tonifiant et relaxant. 
Il favorise l’élimination des toxines en stimulant la circulation sanguine et lymphatique aidant le corps à 
retrouver son équilibre naturel. 

 
Lundi 2 mai  

 
Coût de la formation 260 € 

Prise en charge possible 200 €* 

Restructuration 
des sourcils au 
henné végétal 

 
Avec Séverine Daubat   

 
Apprendre à dessiner un sourcil sur mesure grâce au nombre d’or. 
Apprendre la technique de la teinture au henné végétal pour toutes vos clientes qui ne veulent pas du 
permanent. 

Lundi 9 et mardi 10 mai 
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 400 €* 

Modelage  
Ayurvédique 

 
Avec Ingrid Unal 

Très enveloppant et complet, ce modelage permet une détoxification et une régénération du corps ; drainée, 
votre cliente a une sensation de légèreté, d’une agréable détente. 
Il favorise l’élimination des toxines, vivifie et stimule l’organisme, l’évacuation des tensions et le relâchement 
des muscles. Il se pratique sur table. Durée 1h20 - 1h30 

Lundi 16 mai et mardi 17 mai 
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 400 €* 

 
Massage bébé 

 
Avec Séverine Daubat 

 
Une formation alliant théorie autour du toucher et pratique sur poupon. 
Grâce à cette formation vous pourrez montrer à vos clients comment masser leur bébé, renforcer ce lien si 
particulier qu’il existe entre un bébé et ses parents. 
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Lundi 23 et mardi 24 mai 
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 400 €* 

Massage Balinais 
 

Avec Séverine Daubat 

Le modelage balinais tient son héritage d’une méthode traditionnelle aux influences indiennes et thaïlandaises 
perpétuée depuis des générations. 
Profond, réalisé en combinant effleurages lents et enveloppants, étirements doux et mobilisations inspirés du 
modelage thaï traditionnel, c’est un magnifique voyage au pays des sens et du bien-être.  

Lundi 30 et mardi 31 mai  
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 364 €* 

Facebook  
niveau 2 

 
Avec Adamas Ly 

Suivre les comportements clients / internautes 

• Appréhender le Facebook Business Manager (gestionnaire de publicité) 

• Maîtriser les outils de suivi de performance 

• Gérer les options de confidentialité des pages. 

Mercredi 1er 2 et jeudi 2 juin  
 

Coût de la formation 520 € 
Prise en charge possible 364 €* 

WhatsApp 
 

Avec Adamas Ly  

Parce qu'il est vrai que l'ensemble de vos clients ont un téléphone portable et que WhatsApp est la messagerie 
la plus utilisée au monde. Cette application phénomène est devenue un réseau social à tel point qu'elle vous 
permet de développer votre business, vendre en ligne ou déclencher de la prise de rendez-vous.  

* Tarif sur la base de l’OPCO concerné, prise en charge de l’esthéticienne chef d’entreprise, de vos salariés et apprentis dans le cadre de la formation professionnelle continue, 

demande effectuée pour vous par nos soins auprès de l’OPCO régional ou national. Les tarifs peuvent être modifiés en 2022. 

ISDE Formation s’occupe de toutes les modalités de vos dossiers de prise en charge auprès du FAFCEA et d’OPCO EP. Grâce à notre subrogation avec le 

FAFCEA et OPCO EP, vous n’avez pas d’avance à prévoir puisque ceux-ci nous finance directement vos formations. 


