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Diagnostic de peau 
 

Une journée pour assoir votre professionnalisme et se réapproprier le diagnostic de peau. 
Outil indispensable afin de proposer une solution concrète de soins et suivis pour vos clients 
permettant ainsi d’optimiser vos résultats, de fidéliser vos clients et augmenter votre chiffre 
d’affaires.
Nos clients sont surinformés avec internet et des tutoriels de personnes non diplômées qui 
leur expliquent comment prendre soin de leur peau.
Mettez en avant vos connaissances et vos compétences, votre expertise au service de la peau 
de vos clients.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Esthéticienne 
Prérequis

 Diplômées d'un CAP, BP, BM ou BTS esthétique 
Modalité pédagogique
Formation présentielle
Effectif maximal : 
4
Accessibilité 
Dans le cadre de nos formations nous pouvons accueillir des personnes présentant un handicap. Suivant la forme et la nature de ce dernier, nous 
sommes en mesure de vous proposer des adaptations. Afin de répondre au mieux à votre demande nous vous invitions à nous contacter 
directement par email à l'adresse suivante ou par téléphone ou en remplissant le formulaire dédié de notre site internet disponible à l'adresse 
suivante.

www.al-communication.fr/acces            
 

Objectifs pédagogiques
 

 Valoriser votre savoir-faire
 Répondre aux besoins du client
 Apporter une expertise à vos clients
 Examiner les différents types de peau
 Proposer une solution personnalisée de protocole de soins et vente produits

 

Contenu de la formation
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 Révision Types de peau - Jour 1 matin 4h 

o Évaluation.
o Révision structure épiderme
o Caractéristiques des différents type de peau et leurs problématiques.
o Impact de l’alimentation sur la peau.
o Impact des traitements médicaux sur la peau.
o Définition d'une peau saine 

 Méthodologie du diagnostic de peau - jour 1 après-midi 3h
o Accueil - prise de contact avec le client.
o Informations du client.
o Anamnèse de la peau (questionnement).
o Attente du client, amélioration souhaitée, quel objectif.
o Analyse de la peau.
o Présentation des analyses.

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Archi-tech en communication web :  Adamas LY expert et spécialisé pour le domaine de l'esthétique. 
Spécialiste épiderme - facialiste : Christelle Ly vous accompagne dans l'expertise de la peau.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz 
 Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions (QCM).
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Questions réponses - échanges 
 Attestation de suivi 

Indicateurs de résultats : 
 
 


