Catalogue de formations 2022

Vanessa Cappus de Ritual Formation propose des formations complète en modelage esthétique, soin
visage, maquillage professionnel, beauté des mains et des pieds.
Les formations sont accréditées pour les débutants ,professionnels et des thérapeutes qualifiés.
Il est possible pour les particuliers d’apprendre des techniques car toutes nos formations sont de
niveau débutant.
Votre formatrice se déplace et vous forme dans votre institut en aquitaine et dans toute la France.
Toujours à la recherche d'innovations, Ritual Formation Cappus Vanessa vous séduira par le large panel
des formations de qualité qu’elle propose.
Pour plus d’informations : https://www.ritualformation.com/
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Historique de création :
Vanessa Cappus est formatrice indépendante depuis 10 ans.
Enregistré comme organisme de formation professionnelle sous le numéro
d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33) depuis le 03 /02 /2021
•
•
•

•
•
•
•

Lieu d’intervention : Région aquitaine et dans toute la France
Vanessa Cappus se propose de venir vous former dans votre institut ou en salle de
formation sur Villenave d’Ornon
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave
d’Ornon.
Coordonnées : Vanessa Cappus - RITUAL FORMATION
38 RUE DUBOS 33140 VILLENAVE D ORNON
Mail : rituelformation@hotmail.com / tel : 07 85 05 71 53
Activités : Formations esthétique et formations de développement personnel

Pour qui ? les personnes majeure ,débutants acceptés
Engagement :
Vanessa Cappus souhaite aider toutes personnes ; professionnelles, débutantes ou en
situation d’handicap souhaitant apprendre une technique dans l’esthétique à maitriser la
technique et à se sentir à l’aise afin d’être opérationnelle.
Plus-value : des formations individuelles ou en petit groupe de 4 personnes maximum
Identité :
Numéro de Siret : 75340691700033
Enregistré comme organisme de formation professionnelle sous le numéro d’activité :
75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)
Présentation del’équipe:
Vanessa Cappus est laresponsable :
Pédagogique, administrative, commerciale et référente handicap de RITUAL FORMATION
Indicateurs :
En 2021, nous avons formé 24 stagiaires et ces derniers nous ont attribué la note moyenne de
satisfaction de 9 ,63 /10 en 2021
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Continent Européen
Formation relaxation en mouvement
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage en mouvement aux foulards s'adresse à toute personne majeure, débutante, ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation de relaxation en mouvement. Voir plus bas.
Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable de réaliser les techniques de relaxation avec des foulards
Maitriser les gestes de relaxation relaxant avec des foulards

•
•

•
•

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•

•

•

•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
• Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
• Historique et bienfaits des techniques de relaxation avec des foulards
• Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
• Bercements et lâcher prise, notions et bienfaits – Contre-indications
• Accueil et suivi de la clientèle
• Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, tapis de de gym, foulards,
accompagnement du client jusqu'à son départ.
• Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
• Démonstration des techniques d’étirements doux, de bercements et d’aide au lâcher prise.
• Techniques de base de la relaxation par mouvements
• Posture du praticien
• Etude du protocole
• Pratique en binôme ou sur modèle
• Correction des gestes par le formateur
• Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Révisions des gestes appris la veille et évaluation écrite pour vérifier la bonne compréhension de la
technique.
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Gestion du temps du massage
Questions/réponses

Après-midi
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du temps du massage
Questions/réponses
Contrôle de la théorie
Contrôle de la pratique
Evaluation et bilan
Validation de la formation
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire

Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS – Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos – 33140 Villenave d’Ornon
https ://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation – Evaluation des acquis – Recueil des appréciations
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FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage à la bougie
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage à la bougie s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle.
Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
au modelage à la bougie. Voir plus bas.
•

•
•

Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable de réaliser un modelage relaxant à la bougie
Maîtriser les gestes du modelage relaxant à la bougie

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•

•

•

•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
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Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant à la bougie
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Les bougies aux huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à
son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
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Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage Joya
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Joya s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
au modelage joya. Voir plus bas.
•
•
•

Maîtriser les techniques de massage manuelles avec des pierres rondes semi précieuses
relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et relaxation au client.
Être capable de réaliser un modelage relaxant joya
Maîtriser les gestes du modelage relaxant aux pierres de joya

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
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Programme : 1er jour
Matin
• Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
• Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant à la bougie
• Le matériel nécessaire.
• Manuel de support de cours
• Les huiles végétales relaxantes, les pierres de joya semi précieuses : notions et bienfaits et
contre-indications
• Accueil et suivi de la clientèle :
• Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
• Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage Joya
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
• Révisions des gestes appris la veille et évaluation écrite afin de vérifier la bonne compréhension de la
technique apprise.
• Posture du praticien
• Etude du protocole
• Pratique en binôme ou sur modèle
• Correction des gestes par le formateur
• Gestion du temps du massage
• Questions/réponses
Après-midi
• Gestion du temps du massage
• Questions/réponses
• Contrôle de la théorie
• Contrôle de la pratique
• Evaluation et bilan
• Validation de la formation
• Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
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Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage Ritual Gourmandise
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Ritual Gourmandise s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation au modelage gourmandise. Voir plus bas.
•
•
•

Maîtriser les techniques de massage manuelles au cacao afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable de réaliser un modelage relaxant au cacao
Maitriser les gestes du modelage relaxant gourmandise
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Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

•

•

•

•

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant au cacao
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à
son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage gourmandise au cacao
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Révisions des gestes appris la veille
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Gestion du temps du massage
Questions/réponses

Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
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Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
•
Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation modelage Touché Empathique
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Touché Empathique s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation au modelage gourmandise. Voir plus bas.
•
Maîtriser les techniques de massage manuelles afin d'apporter un maximum de bien-être et relaxation
au client.
•
Être capable de réaliser un modelage relaxant sur personne habillé
•
Maitriser les gestes du modelage relaxant touché empathique
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
•
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
•
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
•
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant touché empathique
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes mains, pieds et visage : notions et bienfaits – Contre- indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage touché empathique
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du temps du massage
Questions/réponses
Contrôle de la théorie
Contrôle de la pratique
Evaluation et bilan
Validation de la formation
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire

Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation modelage Prénatal
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Prénatal s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation de
modelage prénatal. Voir plus bas.
•
•
•

Maîtriser les techniques de massage manuelles prénatal afin d'apporter un maximum de bienêtre et de relaxation à la cliente.
Être capable de réaliser un modelage relaxant pour femme enceinte
Maîtriser les gestes du modelage relaxant prénatal

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant prénatal
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du temps du massage
Questions/réponses
Contrôle de la théorie
Contrôle de la pratique
Evaluation et bilan
Validation de la formation
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire

Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
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Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage suédois
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage suédois s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
au modelage suédois. Voir plus bas.
•
•
•

Être capable de maîtriser les techniques de massage suédois afin d'apporter un maximum de bien-être
et de relaxation au client.
Être capable de réaliser un modelage relaxant suédois sur modèle en toute autonomie
Maitriser les gestes du modelage relaxant suédois

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage suédois
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi
•
Démonstration du modelage suédois
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
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Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage palper rouler manuel
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage amincissant.
Cette formation au modelage palper rouler manuel s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation au modelage palper rouler manuel. Voir plus bas.
•
•
•

Être capable de maîtriser les techniques de palper rouler manuel afin d'apporter un maximum
d’efficacité et de savoir-faire à la cliente.
Être capable de réaliser un modelage palper rouler manuel
Maitriser les gestes du modelage palper rouler manuel drainant

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage palper rouler manuel drainant
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage palper rouler manuel
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Révisions des gestes appris la veille
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Gestion du temps du massage
Questions/réponses

Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
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Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
*

Formation modelage sportif
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage tonique.
Cette formation au modelage sportif s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
au modelage sportif. Voir plus bas.
• Maîtriser les techniques de massage sportif afin d'apporter un maximum de relaxation à vos clients.
• Savoir réaliser un modelage relaxant pour relâcher les tensions.
• Maitriser les gestes du modelage sportif.
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant idéal pour les sportifs
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes mains, pieds et visage : notions et bienfaits – Contre- indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Révisions des gestes appris la veille
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Gestion du temps du massage
Questions/réponses

Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
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Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Continent Africain
Formation modelage égyptien
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage égyptien s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
modelage égyptien. Voir plus bas.
•
•
•
•

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable de réaliser les techniques du modelage relaxant égyptien
Maitriser les gestes du protocole de massage.
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :

•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Historique et bienfaits des techniques de modelage égyptien
Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
Les huiles utilisées, notions et bienfaits – Contre-indications
Accueil et suivi de la clientèle :
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant

Après-midi :
•
Démonstration des techniques du modelage égyptien
•
Techniques de base du protocole du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur,
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
PAGE 26 / 194
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)

Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage Africain
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage africain s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle.
Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de
formation modelage africain. Voir plus bas.
•
•
•
•

Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bienêtre et de relaxation au client.
Être capable de réaliser les techniques du modelage relaxant africain
Maitriser les gestes du protocole de massage.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

•
•
•
•

Programme : 1er jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Historique et bienfaits des techniques de modelage africain
Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
Les huiles utilisées, notions et bienfaits – Contre-indications
Accueil et suivi de la clientèle :
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant

Après-midi :
•
Démonstration des techniques du modelage africain
•
Techniques de base du protocole du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
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Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage berbère
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage berbère s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle.
Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de
formation modelage berbère. Voir plus bas.
•
•
•
•

Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bienêtre et relaxation au client.
Être capable de réaliser les techniques du modelage relaxant berbères
Maîtriser les gestes du protocole de modelage.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques de modelage berbère
•
Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
•
Les huiles utilisées, notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
•
•
•
•
•
•

Démonstration des techniques du modelage berbère
Techniques de base du protocole du modelage
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
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Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage aux bambous
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage aux bambous s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation de modelage aux bambous. Voir plus bas.
•
•
•
•

Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être
et relaxation au client.
Être capable de réaliser les techniques du modelage aux bambous
Maitriser les gestes du protocole de massage.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques de modelage aux bambous
•
Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
•
Les huiles utilisées, les bambous, les tailles, notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
•
•
•
•
•
•

Démonstration des techniques du modelage égyptien
Techniques de base du protocole du modelage
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur,
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
PAGE 32 / 194
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)

Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage oriental
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage oriental s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
modelage oriental. Voir plus bas.
Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable de réaliser les techniques du modelage oriental
Maitriser les gestes du protocole de massage.

•
•
•
•

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

•
•
•
•

Programme : 1er jour
Matin
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Historique et bienfaits des techniques de modelage oriental
•
Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
•
Les huiles utilisées, notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration des techniques du modelage oriental
•
Techniques de base du protocole du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
•
•
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille et évaluation écrite pour vérifier la bonne compréhension de
la technique.
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
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Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Continent Asiatique
Formation modelage Tuina
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Tuina s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
de modelage Tuina. Voir
Cette formation au modelage relaxant égyptien s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou
particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat
de formation de relaxation en modelage Tuina. Voir plus bas.
•
Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
•
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
•
Être capable de réaliser les techniques du modelage Tuina
•
Maitriser les gestes du protocole de massage.
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
•
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
•
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
•
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
Programme : 1er jour
Matin
• Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
• Historique et bienfaits des techniques de modelage tuina
• Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
• Les huiles utilisées, notions et bienfaits – Contre-indications
• Accueil et suivi de la clientèle :
• Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
• Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration des techniques du modelage Tuina
•
Techniques de base du protocole du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Révisions des gestes appris la veille
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Gestion du temps du massage
Questions/réponses

Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
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Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage coréen
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage coréen s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
de relaxation en modelage coréen. Voir plus bas.
•
•
•
•

Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable de réaliser les techniques du modelage coréen
Maitriser les gestes du protocole de massage.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

•
•
•
•

Programme : 1er jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Historique et bienfaits des techniques de modelage coréen
Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
Les huiles utilisées, notions et bienfaits – Contre-indications
Accueil et suivi de la clientèle
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant

Après-midi :
•
Démonstration des techniques du modelage oriental
•
Techniques de base du protocole du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du temps du massage
Questions/réponses
Contrôle de la théorie
Contrôle de la pratique
Evaluation et bilan
Validation de la formation
Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire
Evaluation des acquis avant la formation en vérifiant les diplômes et le niveau de chaque stagiaire grâce
aux formulaires « dossier d’admission « « et de test de connaissances ».
Pendant la formation grâce à des test d’évaluations écrites QCM et de test pratique sur modèle pour
vérifier l’avancement de la compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage Balinais
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage balinais s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise
d'un certificat de formation de relaxation en modelage balinais. Voir plus bas.
•
•
•
•

Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bienêtre et relaxation au client.
Être capable de réaliser les techniques du modelage Balinais
Maitriser les gestes du protocole de massage.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques de modelage Balinais
•
Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
•
Les huiles utilisées, notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
Démonstration des techniques du modelage Balinais
Techniques de base du protocole du modelage
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Questions/réponses

•
•
•
•
•
•
•

Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille et évaluation écrite pour vérifier la bonne compréhension de
la technique
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage malaisien
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage malaisien s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle.
Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
de relaxation en modelage malaisien. Voir plus bas.
•
•
•
•

Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable de réaliser les techniques du modelage Malaisien
Maitriser les gestes du protocole de massage.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques de modelage Malaisien
•
Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
•
Les huiles utilisées, notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Démonstration des techniques du modelage Malaisien
•
Techniques de base du protocole du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille et évaluation écrite pour vérifier la bonne compréhension de
la technique
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage Thaïlandais
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage thaïlandais s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle..
Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
de relaxation en modelage Thaïlandais. Voir plus bas.
•
•
•
•

Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable de réaliser les techniques du modelage thaïlandais
Maitriser les gestes du protocole de massage.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
• Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
• Historique et bienfaits des techniques de modelage thaïlandais
• Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
• Les huiles utilisées, notions et bienfaits – Contre-indications
• Accueil et suivi de la clientèle :
• Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
• Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
• Démonstration des techniques du modelage thaïlandais
• Techniques de base du protocole du modelage
• Posture du praticien
• Etude du protocole
• Pratique en binôme ou sur modèle
• Correction des gestes par le formateur
• Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
• Révisions des gestes appris la veille
• Posture du praticien
• Etude du protocole
• Pratique en binôme ou sur modèle
• Correction des gestes par le formateur
• Gestion du temps du massage
• Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage Shiatsu détente
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Shiatsu détente s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation de relaxation en modelage shiatsu détente. Voir plus bas.
•
•
•
•

Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable de réaliser les techniques du modelage shiatsu
Maitriser les gestes du protocole de massage.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
• Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
• Historique et bienfaits des techniques de modelage shiatsu détente
• Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
• Les huiles utilisées, notions et bienfaits – Contre-indications
• Accueil et suivi de la clientèle :
• Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
• Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Démonstration des techniques du modelage shiatsu détente
•
Techniques de base du protocole du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Protocole : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille et évaluation écrite pour vérifier la bonne compréhension de la
technique.
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du temps du massage
Questions/réponses
Contrôle de la théorie
Contrôle de la pratique
Evaluation et bilan
Validation de la formation
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire

Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
PAGE 46 / 194
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)

Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage Soku Shindo
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant des pieds.
Cette formation au modelage Soku Shindo s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle.
Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
au modelage Soku Shindo. Voir plus bas.
•
•
•
•

Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être
et relaxation au client.
Être capable de réaliser un modelage relaxant Soku Shindo
Maitriser les gestes du modelage Soku Shindo

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
• Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
• Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant soku shindo des pieds
• Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours
• Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
• Accueil et suivi de la clientèle :
• Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
• Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
•
•
•
•
•
•

Démonstration du modelage
Techniques de base du modelage
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Questions/réponses

Programme : 2ème jour
Matin
• Révisions des gestes appris la veille et évaluation écrite afin de vérifier la bonne compréhension de
la technique et de son protocole.
• Posture du praticien
• Etude du protocole
• Pratique en binôme ou sur modèle
• Correction des gestes par le formateur
• Gestion du temps du massage
• Questions/réponses
Après-midi

Gestion du temps du massage
Questions/réponses
Contrôle de la théorie et bilan
Contrôle de la pratique
Evaluation
Validation de la formation
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire

•
•
•
•
•
•
•

Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage ballotin aux herbes
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage ballotin aux herbes s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation au modelage ballotin aux herbes. Voir plus bas.
•
•
•
•

Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable de réaliser un modelage relaxant ballotin aux herbes
Maitriser les gestes du modelage relaxant ballotin aux herbes

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire sur l’expertise de sa propre évolution vérifiée par
formulaire « auto-évaluation des acquis »

Programme : 1er jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant ballotins aux herbes
Le matériel nécessaire.
Manuel de support de cours
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
Accueil et suivi de la clientèle :
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Révisions des gestes appris la veille
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Gestion du temps du massage
Questions/réponses

Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•

Contrôle de la théorie et bilan

•

Contrôle de la pratique
Evaluation
Validation de la formation
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire

•
•
•

Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage Ayurvédique abhyanga
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Ayurvédique Abhyanga s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation au modelage Ayurvédique Abhyanga. Voir plus bas.
•
•
•
•

Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Être capable de réaliser un modelage relaxant Abhyanga
Maitriser les gestes du modelage relaxant Abhyanga

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant Abhyanga
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Révisions des gestes appris la veille
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Gestion du temps du massage
Questions/réponses

Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
PAGE 52 / 194
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)

Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage vietnamien
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage vietnamien s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation au
modelage vietnamien. Voir plus bas.
•
•
•
•

Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Être capable de réaliser un modelage relaxant vietnamien
Maitriser les gestes du modelage relaxant vietnamien

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant vietnamien
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•

•

Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi
•
•
•
•
•
•
•

Démonstration du modelage
Techniques de base du modelage
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Questions/réponses

Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille et examen écrit afin de vérifier la bonne compréhension de la
technique et de son protocole
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
Gestion du temps du massage
Questions/réponses
Contrôle de la théorie et bilan
Contrôle de la pratique
Evaluation
Validation de la formation
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire.

•
•
•
•
•
•
•

Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage ThaÏ Foot SPA
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant des pieds.
Cette formation au modelage Thaï Foot SPA s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation au modelage Thaï Foot SPA. Voir plus bas.
•
Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner :
•
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d’apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
•
Être capable d’accueillir un client, le prendre en charge et l’accompagner,
•
Être capable de réaliser un modelage relaxant Thaï Foot SPA
•
Maîtriser les gestes du modelage relaxant.
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entraînements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant Thaï foot spa
•
Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
PAGE 55 / 194
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)

Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur,
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage crânien balinais
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage crânien balinais s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation au modelage crânien balinais. Voir plus bas.
•
•
•
•

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum -de bien-être
et relaxation au client.
Savoir réaliser un modelage relaxant crânien balinais
Maitriser les gestes du modelage relaxant

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant crânien balinais
•
Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage Perse
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Perse s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
modelage Perse. Voir plus bas.
•
•
•
•

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum -de bien-être et
relaxation au client.
Savoir réaliser un modelage relaxant Perse
Maitriser les gestes du modelage relaxant

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant perse
Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
Accueil et suivi de la clientèle :
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage Ayurvédique Khalari
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Ayurvédique Khalari s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation au modelage Khalari. Voir plus bas.
•
•
•

Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de
bien-être et relaxation au client.
Savoir réaliser un modelage relaxant khalari
Maitriser les gestes du modelage relaxant khalari

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entraînements réalisées sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant khalari
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•

•

Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Continent américain
Formation modelage Caraïbes
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Caraïbes s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
modelage caraïbes. Voir plus bas.
•
Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner :
•
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum -de bien-être et
relaxation au client.
•
Savoir réaliser un modelage relaxant caraïbes
•
Maitriser les gestes du modelage relaxant caraïbes
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant caraïbes
Le matériel nécessaire
Manuel de support de cours
Les huiles végétales relaxantes senteurs cocktails : notions et bienfaits – Contre-indications
Accueil et suivi de la clientèle :
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
Préparation des huiles naturelles, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage californien
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage californien s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle.
Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
au modelage californien. Voir plus bas.
•
Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner :
•
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum -de bien-être et
relaxation au client.
•
Savoir réaliser un modelage relaxant californien
•
Maitriser les gestes du modelage relaxant californien
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant californien
•
Le matériel nécessaire
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes au cacao : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Révisions des gestes appris la veille
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Gestion du temps du massage
Questions/réponses

Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage pierres chaudes
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage aux pierres chaudes s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation modelage aux pierres chaudes. Voir plus bas.
Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,
Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Savoir réaliser un modelage relaxant avec des pierres chaudes
Maitriser les gestes du modelage relaxant pierres chaudes

•
•
•
•

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

•
•
•
•

Programme : 1er jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant pierres chaudes
Le matériel nécessaire, les pierres chaudes, la cuve
Manuel de support de cours
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
Accueil et suivi de la clientèle :
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du
client jusqu'à son départ.
Préparation des pierres, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Révisions des gestes appris la veille
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Gestion du temps du massage
Questions/réponses

Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage Amma Assis
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Amma Assis s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle.
Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
au modelage Amma Assis. Voir plus bas.
•
•
•

Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Savoir réaliser un modelage relaxant Amma Assis
Maitriser les gestes du modelage relaxant Amma Assis

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant Amma assis
•
Le matériel nécessaire, la chaise ergonomique
•
Manuel de support de cours
Notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
PAGE 70 / 194
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)

Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Continent océanique
Formation modelage Hawaïen Lomi-Lomi
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage Hawaïen Lomi-Lomi s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation modelage Hawaïen Lomi-Lomi. Voir plus bas.
•
•
•

Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Savoir réaliser un modelage relaxant hawaïen
Maitriser les gestes du modelage relaxant hawaïen

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant hawaïen
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi
•
•
•
•
•
•
•

Démonstration du modelage
Techniques de base du modelage
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Questions/réponses

Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
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Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage coquillages chauds
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un modelage relaxant.
Cette formation au modelage aux coquillages chauds s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation modelage coquillages chauds. Voir plus bas.
•
•
•

Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum de bien-être et
relaxation au client.
Savoir réaliser un modelage relaxant coquillages chauds
Maitriser les gestes du modelage relaxant coquillages chauds

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant coquillages chauds
•
Le matériel nécessaire, les coquillages, les recharges chauffantes
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
•
•
•
•
•
•

Démonstration du modelage
Techniques de base du modelage
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Questions/réponses

Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
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Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Beauté du regard & épilations
Formation Microblading/Shading
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de la technique de dessin pour le maquillage semi permanent microblading et Microshading.
Cette formation microblading/shading s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de maquillage semi permanent microblading se clôture par la remise d'un certificat de formation
« Maquillage semi-permanent microblading » Voir plus bas.
•
•

Être capable de reproduire les techniques de dessin sur latex du poil et d’ombrage en effet poudré
Maîtriser la technique de dessin sur latex d’effet de poils et d’ombrage effet poudré.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Théorie
•
Faire un tracé du sourcil adapté à la morphologie
•
Choix du pigment en fonction de la carnation et du style de la cliente : COLORIMETRIE
•
Démonstrations par la formatrice sur latex de poil en trompe- l’œil
•
Technique et choix de la lame sur plaque en latex-Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Explications de la préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance,
accompagnement du client jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Explications pour réaliser le bon dessin du sourcil
•
Choix du pigment en fonction de la carnation et du style de la cliente
•
Ombrage poil à poil sur latex.
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme pour traçage des sourcils et leurs mesures -Correction des gestes par le
formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Etude du protocole pour l’ombrage effet poudré
•
Pratique en binôme traçage des sourcils et leurs mesures.
•
Pratique sur latex
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
•
•
•

Pratique sur latex poil à poil et ombrage
Questions/réponses
Contrôle de la théorie et bilan
Contrôle de la pratique sur latex

Programme : 3ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Etude du protocole pour l’ombrage effet poudré
•
Pratique en binôme traçage des sourcils et leurs mesures.
•
Pratique
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique poil à poil et ombrage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique sur modèle
Programme : 4ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Étude du protocole pour l’ombrage effet poudré
•
Pratique en binôme traçage des sourcils et leurs mesures.
•
Pratique sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Pratique sur latex poil à poil et ombrage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique sur modèle
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.600 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 4 jours soit 28 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation restructuration sourcils
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de dessin du sourcil.
Cette formation restructuration sourcils s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de restructuration des sourcils se clôture par la remise d'un certificat de formation
« Restructuration sourcils » Voir plus bas.
• Apprendre les techniques de la restructuration des sourcils Maîtriser la technique de dessin du sourcil.
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Quizz
•
Anatomie du sourcil
•
Apprentissage ou révision de la règle "2/3, 1/3"
•
Analyse de la forme des yeux et du visage
•
Prise de mesure grâce à la technique précise de mesure des sourcils
•
Faire un tracé du sourcil adapté à la morphologie
•
Démonstrations par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser le bon dessin du sourcil
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation coloration henné sourcils
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de la coloration des sourcils.
Cette formation coloration henné sourcils s'adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle.
Ce cours de coloration des sourcils se clôture par la remise d'un certificat de formation « coloration henné
sourcils » Voir plus bas.
•
•

Être capable de reproduire les techniques de la coloration des sourcils au henné sur sourcils en toute
autonomie
Maîtriser la technique de coloration des sourcils au henné.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Etablir une fiche cliente
•
Anatomie du sourcil
•
Choisir la bonne couleur, 5 teintes possible du plus clair au plus foncé
•
Faire un tracé du sourcil adapté à la morphologie
•
Démonstrations par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser le bon dessin du sourcil et appliquer la bonne couleur
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
PAGE 81 / 194
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)

Formation extensions de cils /cils à cils
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de l’extension de cils.
Cette formation « extensions de cils / cils à cils » s'adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours sur l’extension de cils se clôture par la remise d'un certificat de formation
«extensions de cils/ cils à cils» Voir plus bas.
•
•
•

Maitriser les techniques de l’extension de cils technique cil à cil
Être capable de réaliser une pose d’extension de cil de qualité
Maîtriser la technique de l’extension de cils /cil à cil

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
• Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
• remise du support de cours,Quizz
• Définition,caractéristiques,points positifs,indications et contre -indications
• Risques,durée,tarif,présentation des produits
• outils de travail,
• Questions fréquentes
•
Mise en situation protocole ,lecture oral et jeu de rôle entre stagiaire
•
Démonstration par la formatrice d'une pose d'extension
•
Entrainement sur tête malléable. Demi pose sur tête malléable
•
explications orales de l 'accueil et suivi de la clientèle :prise de note
•
pratique : préparation de l'espace de pratique : hygiène ,sécurité, ambiance,
accompagnement du client jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant

Après-midi :
•
•
•
•

Démonstration de la formatrice sur modèle d’une pose d’extension de cil
Posture du praticien -Etude du protocole
Pratique sur tête malléable -Correction des gestes par le formateur
Questions/réponses
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Protocole : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille sut tête malléable 1h
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Aide et correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
corrections et Questions/réponses
Protocole : 3ème jour
Matin
• Révisions de la technique apprise la veille sur tête malléable 1h
• Étude du protocole
• Pratique en binôme alternance participant apprenant (modèle)
• Aide et correction des gestes par le formateur
• Questions/réponses
Après-midi
•
Examen de la théorie par quizz, correction
•
Pratique sur modèle, examen pratique
•
Correction et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.200 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 3 jours soit 21 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
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Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation extensions de cils /volume russe
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’extensions de cils volume russe
Cette formation extension de cils volume russe s’adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours sur l’extension de cils se clôture par la remise d'un certificat de formation «
extensions de cils/volume russe » Voir plus bas.
•
•
•

Être capable de réaliser la technique de pose Volume Russe sur cliente dans un temps donné maximum
de 2 h à l issu de la formation.
Être capable de définir un mapping personnalisé à chaque cliente
Maîtriser la technique de l’extension de cils volume russe

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Etablir une fiche cliente
•
Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Maniement des pinces et choix des extensions en fonction du modèle et de l'effet souhaité
•
Démonstration par la formatrice
•
Entrainement sur tête malléable. Pose complète sur tête malléable
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Réaliser une pose d’extensions de cils
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille et évaluation écrite afin de vérifier la bonne
compréhension de la technique.
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/

Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
PAGE 85 / 194
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)

Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation rehaussement de cils
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du rehaussement de cils.
Cette formation de rehaussement de cils s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle.
Ce cours sur le rehaussement de cils se clôture par la remise d'un certificat de formation « rehaussement de
cils » Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser la technique du rehaussement de cils sur cliente en toute autonomie
Maîtriser la technique du rehaussement de cils

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Etablir une fiche cliente
•
Présentation des produits pour faire le rehaussement (permanente, fixateur, collagène, coloration
des cils)
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Réaliser une pose de rehaussement de cils avec l’aide de la formatrice
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
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Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation brow lift & teinture henné
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du rehaussement de sourcils et de la teinture au henné.
Cette formation Browlift et teinture au henné s’adresse à toute personne majeure, débutante ou
professionnelle. Ce cours sur le Browlift et teinture au henné se clôture par la remise d'un certificat de
formation « technique Browlift et teinture au henné » Voir plus bas.
•
•

Être capable de reproduire la technique du rehaussement de sourcils et la coloration au henné sur
cliente en toute autonomie
Maîtriser la technique du rehaussement de sourcils avec coloration au henné

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

•
•
•
•

Programme : 1er jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Etablir une fiche cliente
Présentation des produits pour faire le rehaussement (permanente, fixateur, collagène, coloration
au henné et le choix des teintes)
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
Démonstration par la formatrice
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
Accueil et suivi de la clientèle :
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant

Après-midi :
•
Réaliser une pose de rehaussement de sourcils avec l’aide de la formatrice
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
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Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation Artiste du regard
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des techniques pour devenir Artiste du regard
Cette formation Artiste du regard s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce
cours de clôture par la remise d'un certificat de formation « technique artiste du regard ; restructuration
sourcils, épilation au fil, coloration au henné & rehaussement de cils » Voir plus bas.
•
•

Être capable de reproduire sur cliente et en toute autonomie les techniques ; restructuration des
sourcils, épilation au fil, coloration des sourcils au henné végétal ainsi que le rehaussement de cils.
Maîtriser chaque technique

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

•
•
•
•

Programme : 1er jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Etablir une fiche cliente
Présentation des produits (fil, règle à coulisse, les teintes de coloration au henné végétal)
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
Dessin forme sourcil en fonction du modèle et de la forme du visage
Démonstration par la formatrice, restructuration, épilation au fil et coloration au henné
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
Accueil et suivi de la clientèle :
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant

Après-midi :
•
Réaliser une restructuration des sourcils avec épilation au fil et coloration au henné végétal sur
modèle avec l’aide de la formatrice.
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
Programme : 3eme jour
Matin
•
Présentation de la technique rehaussement de cils avec coloration des sourcils
•
Etablir une fiche cliente
•
Présentation des produits pour faire le rehaussement (permanente, fixateur, collagène, coloration
des sourcils)
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi
•
Réaliser une pose de rehaussement de cils avec l’aide de la formatrice
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 4ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses

Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
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Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.600 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 4 jours soit 28 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation Expert du regard
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des techniques pour devenir Expert du regard.
Cette formation Expert du regard s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours
sur la technique se clôture par la remise d'un certificat de formation « technique Expert du regard,
restructuration sourcils, épilation au fil, Browlift, coloration au henné & rehaussement de cils, extension de
cils / cils à cils » Voir plus bas.
•

•

Être capable de reproduire sur cliente et en toute autonomie les techniques ; restructuration des
sourcils, épilation au fil, Browlift, coloration des sourcils au henné végétal, rehaussement des cils avec
coloration ainsi que l’extension de cil / cil à cil.
Maîtriser chaque technique
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Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Etablir une fiche cliente
•
Présentation des produits (fil, règle à coulisse, les teintes de coloration au henné végétal, les
produits de brow lift sourcils)
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Dessin forme sourcil en fonction du modèle et de la forme du visage
•
Démonstration par la formatrice, restructuration, épilation au fil, brow lift et coloration au henné
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser une restructuration des sourcils avec épilation au fil, brow lift avec coloration au henné
végétal sur modèle avec l’aide de la formatrice.
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille et évaluation écrite et orale afin de vérifier la bonne
compréhension de la technique
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
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Programme : 3eme jour
Matin
•
Présentation de la technique rehaussement de cils avec coloration des cils
•
Etablir une fiche cliente
•
Présentation des produits pour faire le rehaussement (permanente, fixateur, collagène, coloration
des cils)
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser une pose de rehaussement de cils avec l’aide de la formatrice
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 4ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille et évaluation écrite et oral afin de vérifier la bonne
compréhension de la technique et de son protocole
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
Programme : 5ème jour
Matin
•
Révisions de la technique
•
Etude du protocole
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
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Programme : 6ème jour
Matin
•
Explication de la technique
•
Etablir une fiche cliente
•
Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Maniement des pinces et choix des extensions en fonction du modèle et de l'effet souhaité
(mapping)
•
Démonstration par la formatrice
•
Entrainement sur tête malléable. Demi pose sur tête malléable
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration de la formatrice sur modèle d’une pose d’extension de cil
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique sur tête malléable -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 7ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille sur tête malléable 1h
•
Evaluation écrite et oral afin de vérifier la bonne compréhension de la technique
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Aide et correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
Programme : 8ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille sut tête malléable 1h
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Aide et correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Examen de la théorie, correction
•
Pratique sur modèle, examen pratique
•
Correction et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire

Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
PAGE 95 / 194
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)

Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 3.200 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 8 jours soit 56 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation Master du regard
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des techniques pour devenir Master du regard.
Cette formation russe s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur la
technique se clôture par la remise d'un certificat de formation « technique Master du regard ; restructuration
sourcils, épilation au fil, Browlift, coloration au henné, rehaussement de cils, extension de cils / cil à cil et le
volume russe » Voir plus bas.
•
Être capable de réaliser sur cliente en toute autonomie les techniques ; restructuration des sourcils,
épilation au fil, brow lift, coloration des sourcils au henné végétal, rehaussement des cils avec coloration
ainsi que l’extension de cil / cil à cil et volume russe.
•
Maîtriser chaque technique
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Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Etablir une fiche cliente
•
Présentation des produits (fil, règle à coulisse, les teintes de coloration au henné végétal, les
produits de Browlift sourcils)
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Dessin forme sourcil en fonction du modèle et de la forme du visage
•
Démonstration par la formatrice, restructuration, épilation au fil, Brow lift et coloration au henné
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser une restructuration des sourcils avec épilation au fil, brow lift avec coloration au henné
végétal sur modèle avec l’aide de la formatrice.
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille, évaluation écrite et oral afin de vérifier la bonne
compréhension de la technique et de son protocole
•
Corrections et étude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
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Programme : 3eme jour
Matin
•
Présentation de la technique rehaussement de cils avec coloration des cils
•
Etablir une fiche cliente
•
Présentation des produits pour faire le rehaussement (permanente, fixateur, collagène, coloration
des cils)
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser une pose de rehaussement de cils avec l’aide de la formatrice
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 4ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille, évaluation écrite et oral afin de vérifier la bonne
compréhension de la technique et de son protocole.
•
Corrections et étude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
Programme : 5ème jour
Matin
•
Révisions de la technique de rehaussement de cils
•
Etude du protocole
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
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Programme : 6ème jour
Matin
•
Explication de la technique cil à cil
•
Etablir une fiche cliente
•
Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Maniement des pinces et choix des extensions en fonction du modèle et de l'effet souhaité
(mapping)
•
Démonstration par la formatrice
•
Entrainement sur tête malléable. Demi pose sur tête malléable
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration de la formatrice sur modèle d’une pose d’extension de cil
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique sur tête malléable -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 7ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille, évaluation écrite et oral afin de vérifier la bonne
compréhension de la technique et de son protocole
•
Corrections et étude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Aide et correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
Programme : 8ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille sut tête malléable 1h
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Aide et correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Examen de la théorie, correction
•
Pratique sur modèle, examen pratique
•
Correction et bilan
•
Validation de la formation
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Programme : 9ème jour
Matin
•
Explication de la technique volume russe
•
Etablir une fiche cliente Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Maniement des pinces et choix des extensions en fonction du modèle et de l'effet souhaité
•
Démonstration par la formatrice
•
Entrainement sur tête malléable. Demi pose sur tête malléable
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser une pose complète d’extensions de cils sur tête malléable
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 10ème jour
Matin
• Révisions de la technique apprise la veille, évaluation écrite et oral afin de vérifier la bonne
compréhension de la technique et de son protocole
• Correction et étude du protocole
• Pratique en binôme ou sur modèle
• Correction des gestes par le formateur
• Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
Programme : 11ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
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Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 4.400 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 11 jours soit 77 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

EPILATION
Formation épilation oriental
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de l’épilation oriental.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur l’épilation
oriental se clôture par la remise d'un certificat de formation « épilation oriental » Voir plus bas.
•
•
•

Être capable de réaliser sur cliente et en toute autonomie les techniques de l'épilation oriental
Maîtriser la technique de l’épilation oriental
Être capable de réaliser une épilation à la cire froide sur la bonne zone et avec la bonne technique
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Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire sur l’expertise de sa propre évolution vérifiée par
formulaire « auto-évaluation des acquis »

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Organisation du plan de travail
•
Hygiène et outils de travail pour l’épilation
•
La cire orientale
•
La peau
•
Le poil (croissance, anatomie) Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser une épilation orientale
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
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Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
Aucun débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre
•
Démarche pédagogique
•
Cours théorique et pratique
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignements :
Contactez Mme Vanessa Cappus - Tél : 07 85 05 71 53 Mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800€ X 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14H
Horaires : 10 h - 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa Cappus, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com
Formation en petit groupe
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
Formatrice : Vanessa Cappus
Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique,
Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation épilation maillot intégral
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de l’épilation du maillot intégral.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur l’épilation
maillot intégral se clôture par la remise d'un certificat de formation « épilation maillot intégral » Voir plus bas.
•
•
•

Être capable de réaliser sur cliente et en toute autonomie les techniques de l'épilation du maillot intégral
Maîtriser la technique de l’épilation intégral
Être capable de réaliser une épilation à la cire tiède ou chaude en utilisant la bonne cire sur la bonne
zone et avec la bonne technique

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

•

•

•

•

Programme : 1er jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Organisation du plan de travail
Hygiène et outils de travail pour l’épilation
Les différents types de cire
La peau
Le poil (croissance, anatomie) Présentation des produits
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
Démonstration par la formatrice
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
Accueil et suivi de la clientèle :
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant

Après-midi :
•
Réaliser une épilation maillot intégral
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation épilation corps
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de l’épilation des demi-jambes, jambes entières, aisselles, maillot.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur l’épilation
épilation corps se clôture par la remise d'un certificat de formation « épilation corps » Voir plus bas.
•
•
•

Être capable de réaliser sur cliente et en toute autonomie les techniques de l'épilation corps
Maîtriser la technique de l’épilation du corps
Être capable de réaliser une épilation à la cire tiède ou chaude en utilisant la bonne cire sur la bonne
zone et avec la bonne technique

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Organisation du plan de travail
•
Hygiène et outils de travail pour l’épilation
•
Les différents types de cire
•
La peau
•
Le poil (croissance, anatomie)
•
Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser une épilation jambes entières, maillot
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses

Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
PAGE 106 / 194
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)

Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle d’une épilation aisselles et demi-jambes
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation épilation au fil
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de l’épilation au fil.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur l’épilation
au fil se clôture par la remise d'un certificat de formation « épilation au fil » Voir plus bas.
•
•
•

Être capable de réaliser sur cliente et en toute autonomie les techniques de l'épilation au fil visage
Maîtriser la technique de l’épilation au fil du visage
Être capable de réaliser une épilation au fil avec la bonne technique

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Organisation du plan de travail
•
Hygiène et outils de travail pour l’épilation (fil, goupillons, ciseaux, désinfectant)
•
Les différents types d’épilation
•
La peau
•
Le poil (croissance, anatomie) Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Démonstration par la formatrice de l’épilation au fil visage, sourcils, lèvres, menton et joues
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser une épilation au fil visage plusieurs zones
•
Posture du praticien -Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Maquillage du monde
Formation maquillage télé/photo
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un maquillage télé/photo.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur le maquillage
se clôture par la remise d'un certificat de formation « maquillage télé/photo » Voir plus bas.
•
•

Être capable de reproduire sur cliente et en toute autonomie les techniques du maquillage télé/photo
Maîtriser la technique du maquillage télé/photo

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Organisation du plan de travail
•
Hygiène et outils de travail
•
Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage.
•
Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage.
•
Être capable de réaliser un maquillage de jour adapté à sa personnalité.
•
Travail des ombres et lumière.
•
Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser un maquillage télé/photo
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation maquillage peaux ébènes
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un maquillage peaux ébènes.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur le
maquillage se clôture par la remise d'un certificat de formation « maquillage peau ébènes » Voir plus bas.
•
•

Être capable de reproduire sur cliente et en toute autonomie les techniques du maquillage peaux
noires et métissés
Maîtriser la technique du maquillage peau noires et métissés

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Organisation du plan de travail
•
Hygiène et outils de travail
•
Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage.
•
Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage.
•
Être capable de réaliser un maquillage adapté à la carnation de la cliente.
•
Travail des ombres et lumière.
•
Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser un maquillage sur peau métissé ou noire
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation maquillage beauté asiatique
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du maquillage beauté asiatique.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur le maquillage
se clôture par la remise d'un certificat de formation « maquillage beauté asiatique » Voir plus bas.
•
•

Être capable de reproduire sur modèle les techniques du maquillage peau asiatique en toute autonomie
Maîtriser la technique du maquillage peau asiatique

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Organisation du plan de travail
•
Hygiène et outils de travail
•
Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage peau asiatique.
•
Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage.
•
Être capable de réaliser un maquillage de jour adapté à la carnation de la cliente.
•
Travail des ombres et lumière.
•
Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser un maquillage sur modèle peau asiatique
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation maquillage libanais
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du maquillage libanais.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur le
maquillage se clôture par la remise d'un certificat de formation « maquillage libanais » Voir plus bas.
•
•

Être capable de reproduire sur modèle et en toute autonomie les techniques du maquillage type
oriental libanais
Maîtriser la technique du maquillage type oriental libanais

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
•
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
•
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
•
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Organisation du plan de travail
•
Hygiène et outils de travail
•
Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage type oriental
•
Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage.
•
Être capable de réaliser un maquillage de jour adapté à sa personnalité et au type oriental.
•
Travail des ombres et lumière.
•
Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser un maquillage type oriental
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
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Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation make-up artist /enfants
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de l’épilation oriental.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur le
maquillage se clôture par la remise d'un certificat de formation « make-up artist /enfants » Voir plus bas.
•
•

Être capable de reproduire les techniques du maquillage artistique pour grimages enfants en toute
autonomie
Maîtriser la technique du maquillage artistique pour grimages enfants

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
•
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
•
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
•
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Organisation du plan de travail
•
Hygiène et outils de travail
•
Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage artistique pour enfants.
•
Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage.
•
Être capable de réaliser des maquillages de grimages adapté
•
Travail des ombres et lumière.
•
Présentation des produits (peintures visages, paillettes, pinceaux)
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
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Après-midi :
•
Réaliser un maquillage artistique pour enfants
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
• Pratique sur modèle
• Questions/réponses
• Contrôle de la théorie et bilan
• Contrôle de la pratique
• Evaluation et bilan
• Validation de la formation
• Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https// : www.ritualformation.com
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
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Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation make-up coup d’éclat
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du maquillage.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur le maquillage
se clôture par la remise d'un certificat de formation « make-up coup d’éclat » Voir plus bas.
•
•

Être capable de reproduire les techniques du maquillage sur femmes matures et en toute autonomie.
Maîtriser la technique du maquillage pour femme matures

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Organisation du plan de travail
•
Hygiène et outils de travail
•
Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage pour femme entre 40 et 90 ans.
•
Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage.
•
Être capable de réaliser des maquillages rajeunissants
•
Travail des ombres et lumière.
•
Présentation des produits (fond de teint visage, palettes, pinceaux)
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser un maquillage pour femme mature
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèles -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèles
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation maquillage occidental
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du maquillage.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours sur le maquillage
se clôture par la remise d'un certificat de formation « maquillage occidental » Voir plus bas.
•
Être capable de reproduire les techniques du maquillage mariée type occidentale sur modèle et en toute
autonomie
•
Maîtriser la technique du maquillage mariée type occidentale
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Organisation du plan de travail
•
Hygiène et outils de travail
•
Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage mariée type occidentale.
•
Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage.
•
Être capable de réaliser un maquillage de jour adapté à sa personnalité et au type occidentale.
•
Travail des ombres et lumière.
•
Présentation des produits
•
Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité
•
Démonstration par la formatrice
•
Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Réaliser un maquillage mariée type occidentale
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèles -Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions de la technique apprise la veille
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique sur modèle
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Visage
Formation soin visage microneedling et CC Glow
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un soin du visage spécifique.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle qui souhaite travailler en
toute sécurité. Cette formation soin visage au sérums vitaminés se réalise en réalisant un gommage rotatif sur
la peau associés à des plantes et des sérums vitaminés (pas d’aiguilles) ainsi que le soin CC Glow. Ce cours en
soin visage de bien-être améliore la qualité de la peau et le teint
C’est un soin à but non thérapeutique et se clôture par la remise d'un certificat de formation
« Soin visage micro vitaminés & CC Glow ». Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser un soin du visage micro vitaminés sans aiguilles et CC Glow sur modèle et
en toute autonomie
Maitriser les gestes du soin visage microneedling sans aiguilles

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire sur l’expertise de sa propre évolution vérifiée par
formulaire « auto-évaluation des acquis »

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques de soins visage micro vitaminés
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi
•
Démonstration du soin
•
Utilisation des produits
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du soin
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du soin
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Programme : 3ème jour
Matin
•
Révisions des gestes et protocoles appris les jours précédents
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Pratique en binôme ou sur modèles
•
Correction des gestes par le formateur
•
Contrôle de la pratique
•
Questions / Réponses
Après-midi
•
Révision des gestes et protocoles de la matinée
•
Questions / Réponses
•
Pratique en binôme ou sur modèles
•
Correction des gestes par le formateur
•
Bilan de la journée
Programme : 4ème jour
Matin
•
Révisions des gestes et protocoles appris les jours précédents
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Pratique en binôme ou sur modèles
•
Correction des gestes par le formateur
•
Contrôle de la pratique
•
Questions / Réponses
Après-midi
•
Pratique en binôme ou sur modèles
•
Questions / Réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique sur binôme ou sur modèles
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
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Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.600 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 4 jours soit 28 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation soin visage ayurvédique
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du modelage visage.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours soin visage de
bien-être améliorant la qualité est à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
« soin visage ayurvédique ». Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser un soin du visage ayurvédique sur modèle et en toute autonomie.
Maitriser les gestes du soin visage ayurvédique

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques de soins visage ayurvédique
•
Manuel de support de cours
•
Les produits naturels utilisés : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du soin
•
Techniques de base du soin et de son protocole
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Gestion du temps du soin
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation oxygénéo Ritual
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du soin visage spécifique.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours soin visage de
bien-être améliorant le teint à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation «
soin oxygénéo Ritual ». Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser un soin du visage oxygénéo sur modèle et en toute autonomie
Maitriser les gestes du soin visage oxygénéo

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques de soins visage oxygénéo
•
Manuel de support de cours
•
Les produits utilisés : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du soin
•
Techniques de base du soin visage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du soin
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Gestion du temps du soin
•
Entrainement en binôme ou sur modèles
•
Questions/réponses
Programme : 3ème jour
Matin
• Révisions
• Préparation de l'espace de pratique : hygiène, ambiance
• Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
• Pratique en binôme ou sur modèle
Après-midi :
• Pratique en binôme ou sur modèle
• Correction des gestes par le formateur
• Questions/réponses
Programme : 4ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
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Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.600 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 4 jours soit 28 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
.

Formation Dermaplaning
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du traitement à base d’acide hyaluronique et d’exfoliation du visage.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle qui souhaite
travailler en toute sécurité. Ce cours soin visage de bien-être améliorant la qualité de la peau à but non
thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation « soin Dermaplaning ». Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser un soin du visage Dermaplaning sur modèle en toute autonomie
Maitriser les gestes du soin visage Dermaplaning

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
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Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques de soins visage Dermaplaning
•
Manuel de support de cours
•
Les produits utilisés : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du soin
•
Techniques de base du soin visage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
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Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation Peeling
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du soin visage spécifique.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle qui souhaite travailler en
toute sécurité. Ce cours soin visage de bien-être améliorant la qualité de la peau est un traitement à base
d’acides de fruits à faible pourcentage et d’exfoliation du visage par gommage chimique pour améliorer la
qualité de la peau est à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation « soin
Peeling ». Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser sur modèle le protocole complet et en toute autonomie un soin du visage
peeling
Maitriser les gestes du soin visage peeling

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
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Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques de soins visage peeling
•
Manuel de support de cours
•
Les produits utilisés : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du soin
•
Techniques de base du soin visage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille, évaluation écrite et oral afin de vérifier la bonne
compréhension de la technique et de son protocole
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
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Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation soin hydro facial
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du maquillage.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle qui souhaite travailler en
toute sécurité. Cette formation est un nettoyage de peau complet associé à des vitamines et du thé vert. Ce
cours soin visage de bien-être améliorant la qualité de la peau à but non thérapeutique se clôture par la remise
d'un certificat de formation « soin hydro facial ». Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser un soin du visage nettoyant hydro facial en toute autonomie sur modèle
Maitriser les gestes du soin visage hydro facial

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
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Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques de soins visage hydro facial
•
Manuel de support de cours
•
Les produits utilisés : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du soin
•
Techniques de base du soin visage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du soin
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du soin
•
Entrainement en binôme ou sur modèles
•
Questions/réponses
Programme : 3ème jour
Matin
•
Révisions
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène, ambiance
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
•
Pratique en binôme ou sur modèle
Après-midi :
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 4ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Gestion du temps du soin
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.600 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 4 jours soit 28 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
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Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage visage Ritual Kaminchu
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du modelage du visage.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de
massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation au «
modelage visage Ritual Kaminchu ». Voir plus bas.
Savoir réaliser un modelage relaxant visage anti-rides drainant déesse Kaminchu
• Maitriser les gestes du modelage relaxant visage anti-rides drainant
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
• Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
• Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
• En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
• Recueil des appréciations de chaque stagiaire
•

Programme : 1er jour
Matin
• Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
• Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant visage anti-rides drainant
• Manuel de support de cours
• Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
• Accueil et suivi de la clientèle :
• Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
• Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
• Démonstration du modelage
• Techniques de base du modelage
• Posture du praticien
• Etude du protocole
• Pratique en binôme ou sur modèle
• Correction des gestes par le formateur
• Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation modelage visage kobido
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du modelage du visage.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de massage de
bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation au modelage visage
Kobido. Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser un modelage relaxant visage Kobido sur modèle en toute autonomie
Maitriser les gestes du modelage relaxant Kobido

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant visage Kobido
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation modelage indien visage
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du modelage du visage.
Cette formation modelage indien du visage s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle.
Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
au « modelage visage indien ». Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser un modelage relaxant visage indien sur modèle en toute autonomie
Maitriser les gestes du modelage relaxant indien visage

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant visage indien
Manuel de support de cours
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
Accueil et suivi de la clientèle
Préparation de l’espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu’à son départ.
Préparation, hygiène du poste de travail afin d’accueillir le client suivant

Après-midi
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions / Réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•
•

Révisions des gestes appris la veille
Posture du praticien
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Gestion du temps du massage
Questions / Réponses
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Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions / Réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation modelage visage crânien thaïlandais
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du modelage du visage.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de massage
de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation au « modelage
visage crânien thaïlandais ». Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser un modelage relaxant visage crânien thaïlandais sur modèle en toute
autonomie
Maitriser les gestes du modelage relaxant visage crânien thaïlandais

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant visage crânien thaïlandais
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
PAGE 144 / 194
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)

Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique et bilan
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation modelage visage crânien balinais
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du modelage du visage.
Cette formation modelage visage crânien balinais (rouleaux de jade) s’adresse à toute personne majeure,
débutante ou professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la
remise d'un certificat de formation au modelage visage rouleaux de jade. Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser un modelage relaxant visage rouleaux de jade
Maitriser les gestes du modelage relaxant visage rouleaux de jade

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant visage rouleaux de jade
•
Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Mains et pieds :
Vernis & modelage mains / pieds
Formation prothésiste ongulaire
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de la prothésie ongulaire.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de prothésie
ongulaire se clôture par la remise d'un certificat de formation « Prothésiste ongulaire ». Voir plus bas.
•
•

Être capable de réaliser des poses de vernis classique, semi permanent, gel sur mains et pieds en
toute autonomie sur modèle
Acquérir les différentes techniques de poses de vernis et gel et les maîtriser

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
•
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
•
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
•
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique
•
Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours
•
Présentation des produits et des différents soins pour les ongles
•
Anatomie de l’ongle
•
Croissance de l’ongle
•
Maladies et troubles de l’ongle- Manucure
•
Pose de vernis classique
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration et Pratique sur modèle
•
Pose de vernis LED ou UV,
•
Démonstration
•
Pratique sur modèle-Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Démonstration Pose de gel de couleur et pratique sur modèle
•
Démonstration -Pose de semi permanent pour réaliser une french
•
Pratique sur modèle
•
Etude des protocoles
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude des protocoles Démonstration Pose de capsules
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps de pose
•
Questions/réponses
Programme : 3ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique
•
Gestion du temps de pose
Après midi
•
Pratique
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la pratique de pose de semi permanent sur mains et pieds
•
Evaluation et bilan
Programme : 4ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille et évaluation écrite par QCM pour vérifier la bonne
compréhension des techniques.
•
Pratique
•
Gestion du temps de pose
Après midi
•
•
•
•
•
•
•

Pratique
Questions/réponses
Contrôle de la théorie et bilan
Contrôle de la pratique
Evaluation et bilan
Validation de la formation
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
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Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.600 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 4 jours soit 28 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation Thaï foot SPA
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du modelage des pieds et des demi-jambes.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de massage
de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation au « modelage
Thaï foot spa ». Voir plus bas. Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner :
•
•
•

Être capable de maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un
maximum -de bien-être et relaxation au client.
Être capable de réaliser un modelage relaxant Thaï foot spa sur modèle en toute autonomie
Maitriser les gestes du modelage relaxant

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant Thaï foot spa
•
Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours
•
Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications
•
Accueil et suivi de la clientèle :
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage
•
Techniques de base du modelage
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des gestes appris la veille
•
Posture du praticien
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponse
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Après-midi
•
Gestion du temps du massage
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan
•
Validation de la formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation initiation ongles et vernis
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de mise en beauté des ongles.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de prothésie
ongulaire se clôture par la remise d'un certificat de formation « initiation pose de vernis classique et semi
permanent ». Voir plus bas.
Être capable de réaliser des poses de vernis classique et semi permanent sur mains et pieds en
toute autonomie sur modèle
•
Acquérir les différentes techniques de poses de vernis et les maîtriser
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•

•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique -Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours-Présentation des produits et des différents soins pour les ongles
•
Anatomie de l’ongle- Croissance de l’ongle
•
Maladies et troubles de l’ongle- Manucure
•
Pose de vernis classique
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration et Pratique sur modèle
•
Pose de vernis LED ou UV, Démonstration
•
Pratique sur modèle-Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Démonstration Pose de gel de couleur et pratique sur modèle
•
Démonstration -Pose de semi permanent pour réaliser une french
•
Pratique sur modèle
•
Etude des protocoles
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
•
•
•
•
•

Etude des protocoles
Démonstration Pose de capsules
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Gestion du temps de pose
Questions/réponses

Programme : 3ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique
•
Gestion du temps de pose
Après midi
•
Pratique
•
Questions/réponses
•
Contrôle de la théorie et bilan
•
Contrôle de la pratique
•
Evaluation et bilan et validation de la formation
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.200 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 3 jours soit 21 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Minceur
Formation Vacuum Thérapie & Lifting Colombien
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des techniques de minceur.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de soin drainant
se clôture par la remise d'un certificat de formation « technique vacuum thérapie & lifting colombien ». Voir
plus bas.
•

Être capable de reproduire la technique vacuum thérapie et lifting colombien sur modèle en toute
autonomie et de la maîtriser.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
•
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
•
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
•
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique – le matériel nécessaire
•
Manuel de support de cours
•
Présentation des produits et des différentes techniques
•
Anatomie du corps
•
Explications sur le drainage du corps
•
Protocole
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du soin par vacuum therapy ventouses
•
Pratique sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Programme : 3ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•

Révisions des techniques apprises la veille
Pratique sur modèle
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Questions/réponses

Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
Programme : 4ème jour
Matin
•
•
•
•
•
•

Révisions des techniques apprises la veille
Pratique sur modèle
Etude du protocole
Pratique en binôme ou sur modèle
Correction des gestes par le formateur
Questions/réponses

Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation de la théorie et de la pratique et bilan
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
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Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.600 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 4 jours soit 28 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation Lipocavitation & radiofréquence
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des techniques de minceur.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de soin drainant
se clôture par la remise d'un certificat de formation « Technique lipocavitation & radio fréquence ». Voir plus
bas.
•

Être capable de reproduire la technique de soin par lipocavitation & radio fréquence sur modèle en
toute autonomie et de la maitriser.
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Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique -Le matériel nécessaire-l ’utilisation de la machine.
•
Manuel de support de cours-Présentation des produits et des différentes techniques
•
Anatomie du corps
•
Explications sur le drainage du corps
•
Protocole
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du soin de Lipocavition et radio fréquence
•
Pratique sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
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Programme : 3ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
Programme : 4ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation de la théorie et de la pratique et bilan
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
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Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.600 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 4 jours soit 28 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage drainage lymphatique
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des techniques de minceur.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de modelage en
réflexologie plantaire à caractère non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation «
Modelage en drainage lymphatique ». Voir plus bas.
•

Être capable de reproduire la technique du modelage drainage lymphatique sur modèle en toute
autonomie et de la maîtriser.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
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Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique -Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours-Présentation des huiles végétales
•
Protocole drainage lymphatique
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage en drainage lymphatique
•
Pratique sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
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Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage palper rouler manuel
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des techniques de minceur.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de modelage en
réflexologie plantaire à caractère non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation «
Modelage palper rouler manuel ». Voir plus bas.
•

Être capable de reproduire la technique du modelage palper rouler manuel sur modèle en toute
autonomie et de la maîtriser.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
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Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique -Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours-Présentation des huiles végétales
•
Protocole palper rouler manuel
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage en palper rouler Pratique sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
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Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Blanchiment dentaire esthétique
Formation blanchiment dentaire esthétique
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des techniques du blanchiment dentaire.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de blanchiment
dentaire esthétique se clôture par la remise d'un certificat de formation « Blanchiment dentaire esthétique
». Voir plus bas.
•

Être capable de réaliser la technique de blanchiment dentaire sur modèle en toute autonomie et de la
maîtriser.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
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Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique -Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours-Présentation des huiles végétales
•
Protocole palper rouler manuel
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage en palper rouler
•
Pratique sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
Programme : 3ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation de la théorie et de la pratique et bilan
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
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Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.200 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 3 jours soit 21 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Soin de la barbe et cataplasme
Formation dessin contour barbe
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des dessins contour barbe.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de dessin
contour barbe est à caractère non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation «
Technique dessin contour barbe ». Voir plus bas.
•

Être capable de reproduire la technique de dessin contour barbe sur modèle et de la maîtriser.
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Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique -Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours-Présentation des produits utilisés
•
Protocole du dessin contour barbe
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du dessin contour barbe de la formatrice sur modèles Pratique sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
Instituts de beauté, esthéticiennes praticienne de bien-être.
Prérequis :
Aucun, débutant accepté
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Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre
•
Démarche pédagogique
•
Cours théorique et pratique
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignements :
Contactez Mme Vanessa Cappus - Tél : 07 85 05 71 53 Mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800€ X 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h - 12 h / 13 h - 18 h
Vanessa Cappus, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com
Formation en petit groupe
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
Formatrice : Vanessa Cappus
Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique,
Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation soin au tanin, kératine et botox brillance
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des soins au tanin, kératine et botox sur cheveux.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de coiffage en
lissage des cheveux est à caractère non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation «
Soin lissant des cheveux ». Voir plus bas.
•

Être capable de reproduire la technique de soin lissant des cheveux sur modèle et de la maîtriser.
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Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

•
•
•
•

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique -Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours-Présentation des produits CE
•
Protocole lissage ; tanin, kératine et botox
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du modelage en palper rouler
•
Pratique sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•

Programme : 3ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
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Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation de la théorie et de la pratique et bilan
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.200 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 3 jours soit 21 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Formation soin lissant brésilien
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des techniques soin lissant brésilien pour cheveux.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de soin lissant
est à caractère non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation « soin lissant brésilien
». Voir plus bas.
•
Être capable de reproduire la technique de soin lissant des cheveux brésilien sur modèle en toute
autonomie et de la maitriser.
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
•
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
•
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
•
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique -Le matériel nécessaire.
•
Manuel de support de cours-Présentation des produits CE
•
Protocole lissage brésilien
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du soin Pratique sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation de la théorie et de la pratique et bilan
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
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Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation modelage détente & activateur de repousse
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases du modelage détente et activateur de repousse des cheveux.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de modelage
détente du cuir chevelu est à caractère non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat de formation
« Modelage détente & activateur de repousse ». Voir plus bas.
•

Être capable de reproduire le protocole du modelage crânien sur modèle en toute autonomie et
de la maîtriser.
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Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

•
•
•
•

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique -Le matériel nécessaire.
•
Le modelage crânien qui stimule la repousse des cheveux
•
Manuel de support de cours-Présentation des produits CE
•
Etude du protocole
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du soin
•
Pratique sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation de la théorie et de la pratique et bilan
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
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Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Bronzage
Formation bronzage corps et visage sans UV
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de la technique du bronzage sans UV.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de
modelage détente du cuir chevelu est à caractère non thérapeutique se clôture par la remise d'un
certificat de formation « Technique bronzage corps et visage sans UV ». Voir plus bas.
•

Être capable de reproduire le protocole de bronzage corps et visage sans UV sur modèle et de le
maitriser.
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Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Historique -Le matériel nécessaire.
•
Le protocole et le choix des teintes
•
Manuel de support de cours-Présentation des produits CE
•
Etude du protocole
•
Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client
jusqu'à son départ.
•
Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant
Après-midi :
•
Démonstration du soin bronzant
•
Pratique sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
Programme : 3ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique sur modèle
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Questions/réponses
Version 02 du 15/03/2022

Ritual formation Vanessa Cappus| 38 rue Dubos 33140 Villenave d’Ornon | Tél : 07 85 05 71 53 | Mail : rituelformation@hotmail.com
Numéro SIRET : 75340691700033 | Numéro de Déclaration d’activité : 75 33 12947 33 (auprès du préfet de région de : 33)PAGE 175 / 194

Après-midi
•
Etude du protocole
•
Pratique en binôme ou sur modèle
•
Correction des gestes par le formateur
•
Gestion du temps
•
Questions/réponses
•
Évaluation de la théorie et de la pratique et bilan
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 1.200 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 3 jours soit 21 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
.
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Développement personnel
Formation développer son potentiel de formatrice
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases des techniques pour développer son potentiel de formatrice.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de
développement de potentiel formateur se clôture par la remise d'un certificat de formation
« Développement de son potentiel de formateur ». Voir plus bas.
•
Être capable d’animer avec aisance.
•
Être capable de concevoir des actions de formation efficaces et motivantes.
Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)
•
Animer avec aisance. Exercices pratique Susciter une dynamique de groupe positive. Exercices
pratique et théorique
•
Concevoir des actions de formation efficaces et motivantes, exercices pratique
•
Utiliser les techniques pédagogiques adaptées.
•
Manuel de support de cours
Après-midi :
•
Éveiller et maintenir l'intérêt des participants
•
Faciliter la compréhension et la mémorisation.
•
Démonstration et Pratique ; jeux de rôles
•
Correction des techniques par le formateur
•
Questions/réponses
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique
•
Etude et création des protocoles
•
Correction des exercices par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Animer avec aisance. Exercices pratique
•
Susciter une dynamique de groupe positive entraînements.
•
Exercices pratique et théorique
•
Utiliser les techniques pédagogiques adaptées.
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Programme : 3ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique
•
Etude des protocoles et avancements
•
Correction par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Animer avec aisance. Exercices pratique
•
Conseils pour garder le rythme et les élèves concentrées Exercices pratique et théorique
•
Utiliser les techniques pédagogiques en fonction du besoin de chaque élève Réunion-bilan et
axes d’améliorations
Programme : 4ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique
•
Lecture des protocoles
•
Correction des exercices par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Exercices pratique et théorique
•
Concevoir des actions de formation efficaces et motivantes, exercices pratique Jeu de rôle
Programme : 5ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Pratique
•
Lecture des protocoles
•
Présentation orale des élèves par jeu de rôles
•
Correction des exercices par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Contrôle de la théorie
•
Contrôle de la pratique avec mise en situation Utiliser les techniques pédagogiques adaptées.
•
Bilan
•
Remise du certificat de formation
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
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Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 2.000 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 5 jours soit 35 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation gestion du stress
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases de gestion du stress.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de gestion
du stress se clôture par la remise d'un certificat de formation « Gestion du stress ».
Voir plus bas.
•
•

Être capable de décrypter son stress
Être capable de repérer les étapes pour mieux gérer son stress.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
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Programme : 1er jour
Matin
• Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs de chacun)
• Test d'évaluation personnel et exercice pratique
• Reconnaître son stress. Exercices pratique
• Rester en accord avec ses motivations profondes et ses valeurs.
• Exercices théoriques
• Agir et apprendre à se détendre Cours théorique et pratique.
• Manuel de support de cours
Après-midi :
•
Agir et trouver ses solutions pour s’apaiser Cours théorique et pratique.
•
Pratique ; jeux de rôles
•
Questions/réponses
•
Évaluation écrite
•
Evaluation orale Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Programme : 2ème jour
Matin
•
Révisions des techniques apprises la veille
•
Exercices pratique
•
Etude de ses solutions
•
Correction des exercices par le formateur
•
Questions/réponses
Après-midi
•
Pratique, jeux de rôles
•
Correction des exercices par le formateur
•
Évaluation
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
Aucun, débutants
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre
•
Démarche pédagogique
•
Cours théorique et pratique
•
Supports de cours écrits
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Pour plus de renseignements :
Contactez Mme Vanessa Cappus - Tél : 07 85 05 71 53 Mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 800€ X 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 2 jours soit 14 heures
Horaires : 10 h - 12 h / 13 h - 18 h
Vanessa Cappus, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com
Formation en petit groupe
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
Formatrice : Vanessa Cappus
Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique,
Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation développer sa confiance en soi
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases pour développer sa confiance en soi.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de
développement de confiance en soi se clôture par la remise d'un certificat de formation
« Développement de sa confiance en soi ». Voir plus bas.
•

Être capable de définir et améliorer sa confiance en soi.

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et
aux évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
•
•
•
•

Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire
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Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs de chacun)
•
Test d'évaluation personnel et exercice pratique
•
Définir les 3 composantes de la confiance en soi, cours théorique
•
Prendre conscience de ses comportements et ressentis vis-à-vis de soi-même. Cours pratique
•
Comprendre l’impact de ses comportements et de ses ressentis dans ses relations aux autres.
•
Cours théorique et pratique.
•
Manuel de support de cours
Après-midi :
•
Agir en réalisant ses buts et son projet de vie.
•
Cours théorique et pratique.
•
Pratique ; jeux de rôles
•
Questions/réponses
•
Évaluation
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 400 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 1 jour soit 07 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
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Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.

Formation positive attitude
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :
Cette formation est conseillée à celles qui sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les
bases d’un développement personnel afin d’obtenir une positive attitude.
Cette formation s’adresse à toute personne majeure, débutante ou professionnelle. Ce cours de développement
personnel afin d’être plus positif se clôture par la remise d'un certificat de formation «Développement
personnel/ positive attitude ». Voir plus bas.
Être capable d’améliorer sa positivité.

•

Les compétences des objectifs visées sont mesurables grâce aux entrainements réalisés sur modèles et aux
évaluations écrites et de pratique réalisée tout au long de la formation :
Un quiz d’entrée est réalisé en début de formation afin d’évaluer le niveau de connaissance de la
stagiaire.
Pendant la formation grâce à des tests pratiques sur modèle pour vérifier l’avancement de la
compréhension des acquis.
En fin de formation grâce à des test d’évaluations écrites et de test pratique sur modèle afin de vérifier
l’atteinte des objectifs de la formation
Recueil des appréciations de chaque stagiaire

•
•
•
•

Programme : 1er jour
Matin
•
Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs de chacun)
•
Test d'évaluation personnel et exercice pratique
•
Cours théorique
•
Prendre conscience de ses comportements et ressentis vis-à-vis de soi-même. Cours pratique
•
Comprendre l’impact de ses comportements et de ses ressentis dans ses relations aux autres.
•
Cours théorique et pratique.
•
Manuel de support de cours
Après-midi :
•
Agir en réalisant le côté positif de chaque situation
•
Cours théorique et pratique.
•
Pratique ; jeux de rôles
•
Questions/réponses
•
Évaluation et bilan
•
Validation formation
•
Manuel de support de cours et certificat de formation délivré à chaque stagiaire
Profils concernés :
•

Public majeur uniquement

Prérequis :
• Aucun, débutant accepté
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Modalités d’évaluation :
•
Evaluation des acquis
•
Recueil des appréciations
•
Supports de cours écrits
Contenu de l’offre :
•
Démarche pédagogique
•
Cours théoriques suivi d’études de cas
•
Supports de cours écrits
Pour plus de renseignement :
Me contacter Vanessa CAPPUS - Tél. 07 85 05 71 53 ou par mail : rituelformation@hotmail.com
Prix : 400 € x 1 stagiaire hors taxe, non assujetti à la TVA
Durée : 1 jour soit 07 heures
Horaires : 10 h – 12 h / 13 h – 18 h
Vanessa CAPPUS, 38 rue Dubos - 33140 Villenave d’Ornon
https://www.ritualformation.com/
Formation en petit groupe :
•
4 participants maximum
Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des appréciations
FORMATRICE : Vanessa CAPPUS
Diplômes obtenus :CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et artistique, Maquilleuse
théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation professionnelle
Formations- Intra entreprise ou en salle de formation : Personnalisable sur devis
Adresse de la salle de formation région Aquitaine :
Ibis styles bordeaux sud Villenave d’Ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc 33140 Villenave d’Ornon.
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Modalités d’inscription et formulaire d’information
Pour vous inscrire à l’un de nos stages inter-entreprises ou intra entreprises en salle de formation, merci de
contacter Cappus Vanessa par téléphone ou par courriel : rituelformation@hotmail.com
afin de vous faire parvenir un devis et le contrat de formation de la formation choisie.
En cas de financement ,merci de remplir le bulletin d'inscription.
Moyens de paiement : Virement ou chèque à l’ordre de Cappus Vanessa. La facture sera adressée à l’issue du
stage.
Tarifs :
Les frais de participation par stagiaire sont indiqués sur chaque contrat. Nos prix sont mentionnés en Hors
Taxe et comprennent les frais de formation, les supports de cours remis à chaque participant.
Les sessions intra-entreprises sont organisées dans vos locaux.
Les sessions intra-entreprises sont établies sur devis et peuvent être personnalisées.
Annulation : Tout désistement formulé par écrit 7 jours avant le début de la formation conduit à un
remboursement intégral des frais engagés. Les remplacements de dates sont cependant acceptés à tout
moment.
Organisation : Dès la validation de l’inscription réalisé à la signature du contrat, chaque stagiaire recevra
un livret d’accueil comprenant, la convocation, le programme détaillé, les horaires (de 10h à 12h00 et 13h
à 18h00). Une fiche de satisfaction et une attestation de présence sera fournie en fin de stage. Les
stagiaires seront amenés à remplir une fiche d’évaluation de la formation dispensée dans le cadre de notre
démarche d’amélioration de la qualité.
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BULLETIN D’INSCRIPTION ACTION DE FORMATION EN CAS DE FINANCEMENT
Je soussigné (Nom, Prénom) :
Fonction :

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Agissant pour le compte de l’entreprise désignée ci-après : _______________________________________________________________
Raison sociale : ____________________________________________________________________________________________________
N° de Siret : ___________________________________
Adresse :

N° de TVA Intracommunautaire : __________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Téléphone : _________________________________

Email : __________________________________________________________

Activité :

Code Naf _________________________________________________________

_________________________________

Souhaite inscrire le(s) stagiaire(s) suivant(s) à la formation (intitulé de la formation)
_________________________________________________________________________________________________________________
A la date du _____________________

au tarif indiqué sur le devis en annexe 1.

Si un ou plusieurs stagiaire(s) est ou (sont) en situation de handicap ou est ou (sont) atteints d’une maladie invalidante, merci de nous en
informer. Notre référent handicap étudiera les besoins de chacun.

Nom, Prénom du stagiaire

Fonction

Mail

Souhaite une prise en charge (indiquer les coordonnées de l’OPCO + N° d’adhérent)
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisé de l’entreprise

et signature autorisé de l’entreprise
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Ritual Formation est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans les métiers de l’esthétique, de la beauté
et du bien-être.
Son siège social est fixé au 38 rue Dubos 33140 Villenave D'Ornon
Ritual Formation conçoit, élabore et dispense des formations inter-entreprises et intra- entreprises, à Villenave d'Ornon
et sur l’ensemble du territoire national.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :
– Client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès du centre Ritual
Formation
– Stagiaire : la personne physique qui participe à une formation.
– OPCO : les organismes paritaires collecteurs agréés chargés de collecter et gérer l’effort de formation des entreprises
OBJET
Les présentes conditions générales de ventes s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation engagées par Ritual
Formation pour le compte d’un client.
Le fait de s’inscrire ou de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client aux présentes conditions
générales de vente.
Les présentes conditions générales de vente prévalent sur tout autre document du client, et en particulier sur toutes les
conditions générales d’achat du client.
CONDITIONS FINANCIÈRES, RÈGLEMENTS ET MODALITÉ DE PAIEMENT
Tous les prix de nos formations variant de 400 euros à 4400 euros en fonction de la formation sont indiqués en euros en
prix nets ; l’inscription à une formation n’est valide que lorsque contrat est reçu signé.
En cas de demande de financement auprès du FAFCEA ;
Les stagiaires devront avancer les frais de formation au plus tard au premier jour de la formation et se feront rembourser
leurs frais par le FAFCEA.
Le stagiaire, s’il est auto –entrepreneur, s’engage à nous fournir l’attestation CFP de l’URSSAF.
Si le stagiaire a déjà utilisé son quota annuel de formation financé par la Fafcea dans un autre organisme sans nous avoir
averti, la demande de financement sera alors refusée par le FAFCEA et le stagiaire ne pourra pas bénéficier du
remboursement de sa formation réalisée.
Les documents nécessaires au financement FAFCEA seront remis à la cliente en main propre, par courrier, ou par mail et
ce sera à la stagiaire de les déposer en ligne sur son compte extranet FAFCEA.
Pour les stagiaires en auto-financement : Le règlement total du prix de la formation est à effectuer dernier délai le premier
jour de la formation par chèque ou virement bancaire auprès de Ritual Formation.
Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant l’échéance sauf mention différentes indiqué sur la facture.
En fonction du tarif de la formation et en cas de dépassement non pris en charge par décision du FAFCEA, le client recevra
un remboursement partiel des frais de sa formation et Ritual Formation n’en sera pas responsable.
En cas de demande de financement auprès des OPCO :
Les stagiaires devront avancer les frais de formation au plus tard au premier jour de la formation et se feront rembourser
leurs frais par leur OPCO.
Elles peuvent aussi demander et autoriser la subrogation de paiement de Ritual Formation pour que le centre de formation
puisse être régler directement par les organismes paritaires collecteurs agréés chargés de collecter et gérer l’effort de
formation des entreprises.
Si l’entreprise a réalisé une demande de prise en charge, auprès de son OPCO, mais que nous n’avons pas reçu l’accord
de prise en charge avant le dernier jour de formation, nous facturerons directement l’entreprise bénéficiaire.
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ANNULATION, ABSENCE OU INTERRUPTION D’UNE FORMATION
Rétractation :
Il est possible dans un délai de 7 jours ouvrable à compter de la date du présent contrat. L’entreprise signataire informe
dans ce délai de 7 jours ouvrables l’organisme de formation Ritual Formation, par écrit et lettre recommandée de sa
rétractation en mentionnant l’intitulé et les dates de la formation à laquelle le stagiaire s’était inscrit. Aucune somme ne
sera alors exigée.
Si la stagiaire présente s’absente durant les horaires de formation, celle-ci ne recevra pas le financement du FAFCEA et
devra s’acquitter de la totalité du coût de la formation auprès du Ritual Formation.
En cas de résiliation partielle de la formation par le stagiaire, l’action de formation est due en totalité (le FAFCEA prenant
en charge uniquement les heures de formations réalisées, le stagiaire doit alors s’acquitter auprès de l’organisme de
formation Ritual Formation du montant restant correspondant à ses heures d’absences). Cette somme ne peut faire
l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par le FAFCEA.
EFFECTIFS ET AJOURNEMENT
Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif de chaque formation est limité, cet effectif est
déterminé à 4 stagiaires pour chaque formation. Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée.
L’émission d’un devis ne tient pas lieu d’inscription, c'est le contrat signé qui fait office d'inscription. Une fois l’effectif
atteint, les inscriptions sont closes. Ritual Formation peut alors proposer au stagiaire de participer à une nouvelle
session .
Les inscriptions sont closes 15 jours avant le début du stage, cependant passé ce délai, le stagiaire peut néanmoins
s’inscrire et participer à la formation après confirmation et validation du référent pédagogique de Ritual Formation (étude
au cas par cas)
Ritual Formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter, sans frais cette formation, en cas de maladie de la formatrice
ou encore en cas de grève des transports (avion, train). Nous renverrons par voie postale dans ces cas-là, le chèque de
de paiement remis par la stagiaire concernant la formation annulée.
PREREQUIS/PROFIL/PROGRAMME DES FORMATIONS/EVALUATION/METHODES MOBILISEES
Pré requis :
• Aucun - Débutants acceptés.
Profil concerné :
• PUBLIC MAJEUR
→Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur le catalogue des formations sont fournis à titre indicatif.
L’intervenant ou le responsable pédagogique se réservent le droit de les modifier en fonction de l’actualité ou à la
demande des participants.
→ Les objectifs, évaluations et méthodes mobilisées sont à télécharger directement sur le site Ritual Formation, et lors de
la contractualisation de l’inscription à la formation.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Ritual Formation est le seul titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’ils proposent à
ses clients.
À cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique,
numérique, orale.) utilisé par Ritual Formation pour assurer les formations, demeure sa propriété exclusive.
À ce titre ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non expressément
autorisée au sein ou à l’extérieur du client sans accord exprès du Ritual Formation. En particulier, le client s’interdit
d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres personnes que son propre personnel et engage sa responsabilité
sur le fondement des articles 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de
communication des contenus non autorisée. Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission,
dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé
et les supports utilisés.
En tout état de cause, Ritual Formation demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés de
l’exécution des prestations chez le client.
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CONFIDENTIALITÉ
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie de quelle que
nature qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de
l’exécution du contrat ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement. Ritual Formation s’engage à ne pas
communiquer à des tiers autres que ses sociétés affiliées, partenaires ou fournisseurs, les informations transmises par le
client, y compris les informations concernant les utilisateurs.
COMMUNICATION
Le client accepte d’être cité par Ritual Formation comme client de ses offres de services, aux frais de Ritual Formation.
Ritual Formation peut mentionner le nom du client, son logo ainsi qu’une description objective de la nature des
prestations, objet du contrat, dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle
notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers, communications à son personnel, documents internes de
gestion prévisionnelle, rapport annuel aux actionnaires ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou
comptables l’exigeant.
DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le client et Ritual
Formation à l’occasion de l’exécution du contrat, il sera recherché une solution à l’amiable et, à défaut, le règlement sera
du ressort du tribunal compétent.
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LIVRET D’ACCUEIL DES STAGIAIRES

Bonjour,
Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’information qui vous sont remis suite à votre positionnement
sur une formation animée par Cappus Vanessa.
Ce livret vient en complément des informations suivantes : Le programme détaillé de la formation, Les horaires, le lieu de
la formation avec le plan si nécessaire, la restauration du midi,
Les coordonnées de Cappus Vanessa Ritual Formation.
1.

Présentation de Cappus Vanessa Ritual formation

Vanessa CAPPUS est enregistrée sous le numéro de Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 75331294733 auprès du
préfet de région d’aquitaine / code APE : 8559A .
Vanessa CAPPUS de Ritual formation est spécialisée dans l’enseignement esthétique, le maquillage professionnel ainsi
que dans la remise à niveau des savoirs de base en esthétique. Elle intervient aussi sur des formations d’ingénierie et de
pédagogie de la formation professionnelle.
Cappus Vanessa est la seule formatrice de cet organisme et intervient comme travailleur indépendant depuis 2012. Après
une expérience de 9 ans comme indépendante formatrice, son chemin s’est orienté vers des adultes en difficulté dans le
domaine de la formation individuelle en esthétique.
2.

Formations proposées

Vanessa CAPPUS organise des formations sur-mesure dans le domaine de l’esthétique, du maquillage professionnel et
artistique.
Ce sont des formations qui se déroulent en présentiel. Les formations s’organisent dans votre institut ou dans une
salle de formation sur Villenave d’ornon
Adresse de la salle de formation région Aquitaine : Ibis styles bordeaux sud Villenave d’ornon, 10 av. Du Maréchal Leclerc
33140 Villenave d’ornon.
Ou un autre lieu réservé par ses soins sur demande si autre département en France.
La formation à laquelle vous allez participer répond à une demande précise de votre entreprise. La personnalisation s’est
faite à la suite d’un rendez-vous qui a déterminé :
Le thème à traiter,
Le contexte et les enjeux,
Les objectifs pédagogiques souhaités, les méthodes pédagogiques privilégiées,
La durée de la formation en tenant compte de votre environnement professionnel. Tous ces éléments sont consignés dans
le programme de formation.
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3. Déroulement de la formation
Pendant le face-à-face pédagogique, en complément du suivi du programme, des ajustements seront effectués pour
assurer la bonne réalisation de la formation et vous serez régulièrement sollicité pour formuler vos éventuelles
insatisfactions, difficultés ou contraintes à des fins d’ajustement.
Une feuille de présence signée par vous et Cappus Vanessa par demi-journée de formation justifiera de la réalisation de
la formation.
En fin de formation, il vous sera proposé de remplir un formulaire de satisfaction. La prise en compte de vos réponses
permettra l’amélioration de la qualité des formations ultérieures.
Une attestation de suivi de formation vous sera remise à l’issue de la formation.

4. Méthodes pédagogiques
Toutes les formations sont construites en fonction des besoins particuliers exprimés par l’entreprise ou la stagiaire.
Les formations sont pratiques, concrètes, participatives, ludiques et adaptées à votre contexte professionnel et à votre
niveau.
Ainsi, il y aura :
Des mises en situations, des exercices, des feed back…, des apports théoriques, La remise d’un support à l’issue de la
formation, une évaluation.
Les Apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur votre participation et votre expérience que Vanessa Cappus
s’appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances et les pratiques.

5. Règles de fonctionnement
Les formations représentent un moment de partage entre les Apprenants et le formateur, dans le respect de chacun.
Il est donc essentiel :
•
•
•
•
•
•
•

De respecter les horaires de formation et les temps de pause.
En cas d’absence, de prévenir le formateur ou votre réfèrent dans l’entreprise, d’émarger la feuille de présence le
matin et l’après –midi,
De participer activement aux échanges au cours de la formation,
De respecter la parole des autres participants et d’adopter un comportement bienveillant,
De garder confidentielles les informations auxquelles vous pourriez avoir accès durant les échanges avec le groupe,
D’oser demander des explications quand les choses ne deviennent plus très claires, de respecter l’environnement
de formation,
De donner votre ressenti sur l’action de formation pour nous permettre de nous améliorer, de respecter les règles
d’hygiène et de sécurité mentionnées dans le règlement intérieur.

6. Organisation logistique
La formation étant organisée par votre entreprise, les informations sur les salles et les lieux de formation ainsi que sur le
mode de restauration seront précisées lors de la convocation que vous recevrez par voie interne.
Cappus Vanessa s’assure auprès de l’entreprise de :
La conformité des locaux selon la réglementation prévue en termes d’accessibilité, d’hygiène et de sécurité, la mise à
disposition de matériels type table de massage ,chaises demandés lors de l’entretien de préparation de la formation.
Cappus Vanessa est votre interlocuteur pendant la formation et fait le lien avec votre responsable pour toute question
relative à l’organisation de la formation.
Cappus Vanessa Ritual formation,38 rue Dubos 33140 Villenave d'ornon
07 85 05 71 53
E mail : rituelformation@hotmail.com – Site internet : https://www.ritualformation.com
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REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES
Préambule
Cappus Vanessa, organisme de formation enregistrée sous le n° 75331294733 auprès du préfet de région d’aquitaine /
code APE : 8559A propose des formations dans le domaine de l’esthétique.
En complément des règles de fonctionnement énoncées dans le livret d’accueil, le présent règlement intérieur s’applique
à tous les participants (ci-après « stagiaire ») participant à une formation organisée par Cappus Vanessa dans les locaux
d’un tiers.
Dispositions générales
Article 1 :
Conformément à la législation en vigueur (art. L6351-3 et R6352-1 et 2 du Code du Travail), le présent règlement a pour
objet de définir les règles générales d’hygiène, de sécurité et les règles disciplinaires.
Article 2 : Personnes concernées
Le règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session de formation dispensée dans les locaux de l’entreprise
ou dans une salle de formation et ce, pour toute la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est considéré comme
ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu’il suit une formation et accepte que des mesures soient prises à
son égard en cas d’inobservation de ce dernier.
Hygiène et sécurité Article
3 : Règles générales
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les
prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité.
A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de la formation, lorsqu’elles existent,
doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et
particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. Toutefois, conformément à la réglementation
en vigueur, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur,
les mesures de sécurité et d’hygiène applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Article 4 : Interdiction de fumer
Il est strictement interdit de fumer au sein des locaux de formation.
Article 5 : Boissons alcoolisées
Il est formellement interdit aux stagiaires d’introduire des boissons alcoolisées sur le lieu de la formation suivie ou/et, de
se présenter en état d’ivresse.
Article 6 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire
accidenté ou les personnes témoins de l’accident à Cappus Vanessa de Ritual Formation.
Article 7 : Consignes d’incendie
Lorsque la formation se déroule dans l’entreprise du stagiaire ou dans la salle de formation réservé par Mme Cappus
Vanessa, les stagiaires sont tenus de se conformer à la procédure en vigueur chez ces derniers.
Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur ou par un salarié de
l’établissement.
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Discipline
Article 8 :
Horaires
Les horaires de formation sont fixés par Cappus Vanessa Ritual formation et l’entreprise et sont portés à la connaissance
des stagiaires par l’envoi d’une convocation avant la formation.
Pour le bon déroulement de la formation, les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. En cas d’absence ou de
retard, le stagiaire en informe Cappus Vanessa.
Par ailleurs, le stagiaire est tenu de signer la feuille d’émargement le matin et l’après-midi.
Pendant la formation, le stagiaire doit se conformer aux directives du formateur en ce qui concerne les pauses et la pause
déjeuner.
Article 9 :
Tenue et comportement
Les stagiaires doivent porter une tenue décente et avoir un comportement correct à l’égard de toutes les personnes
présentes pendant la formation.
Dès leur entrée dans la salle de formation, les stagiaires sont invités à éteindre leur téléphone portable ou à le mettre en
mode silencieux.
Article 10 :
Usage du matériel et des locaux
Les stagiaires ont l’obligation de conserver en bon état le matériel qui est mis à leur disposition pendant la formation et
de l’utiliser conformément à son objet.
A la fin de la formation, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à
l’organisme de formation ou au lieu où se déroule la formation, excepté les éléments distribués en cours de formation et
que le stagiaire est clairement autorisé à conserver.
Le stagiaire à l’obligation de respecter les locaux dans lesquels se déroule la formation.
Article 11 :
Enregistrements
Il est formellement interdit aux stagiaires d’enregistrer ou de filmer une formation.
Article 12 :
Propriété intellectuelle
Sauf mention contraire, la documentation papier ou électronique remise aux stagiaires à l’occasion d’une formation est
protégée au titre des droits d’auteur et est destinée à un usage personnel.
Article 13.
Responsabilité de RITUAL FORMATION en cas de vol ou endommagement de biens appartenant aux stagiaires
Cappus Vanessa Ritual formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels
appartenant aux stagiaires au cours d’une formation, quel qu’en soit le lieu.
Aussi, il appartient à chaque stagiaire de veiller sur ses biens.
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Article 14.
Sanctions et procédure disciplinaire
Tout manquement du stagiaire à l’une des dispositions du présent règlement intérieur ou agissement considéré comme
fautif par Cappus Vanessa Ritual formation peut faire l’objet d’une sanction.
La définition et la mise en œuvre des sanctions, ainsi que la procédure disciplinaire, relèvent du Code du Travail (Art.
R6352-3).
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des
griefs retenus contre lui.
Lorsque Cappus Vanessa envisage de prendre une sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé
de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu
de l’entretien, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence
immédiate ou non sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme.
La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté.
Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire, dont il recueille les explications. La sanction
ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après la transmission de
l’avis de la Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre remise contre décharge ou d’une
lettre recommandée.
Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à
effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au
préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et mis en mesure
d’être entendu.
Article 15 Publicité
Publicité et date d’entrée en vigueur
Le présent règlement est systématiquement adressé à chaque stagiaire avant la session de formation en même temps
que l’envoi de la convocation.
Bordeaux, le 15 /03 / 2022.
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