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PROGRAMME DE FORMATION 

« EXPERTISE CUTANEE – NIVEAU 1 » 
  

 

I. CENTRE DE FORMATION 

 

Raison sociale : EIRL Morgane-Marine Buzaré 

Adresse : 10 chemin de la maveria 

74290   Veyrier du Lac 

 

Téléphone :  0664244343  Email : info@eventsandbeauty.fr 

Numéro SIRET : 841 931 546 00011 

Nom de la personne à contacter : Morgane-Marine Buzaré 

 

Organisme de formation enregistré auprès du préfet d’Auvergne Rhône Alpes sous le 

numéro 84740396574. 

 

 

II. ACTION DE FORMATION 

 

Intitulé : « Expertise cutanée – Niveau 1 » 

 

Description et détail : 

La formation ‘Expertise cutanée – Niveau 1’ vous enseigne les connaissances nécessaires à la 

compréhension des problématiques cutanées rencontrées par vos clientes. La formation 

commence par un module en anatomie et physiologie puis se poursuit à travers un 2ème 

module sur les diagnostics cutanés et la prise en charge de la cliente dans le cadre des soins 

du visage spécifiques. 

 

Formateur : Morgane-Marine Buzaré 

 

Objectifs de la formation : 

Module 1 : 

- Connaître l’anatomie cutanée ; Epiderme et Derme. 

- Comprendre les mécanismes cellulaires nécessaires à l’interprétation des problèmes cutanés. 
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-Apprendre à cibler la raison anatomique et physiologique d’un problème cutané spécifique. 

 

Module 2 : 

-Comprendre l’impact de l’hygiène de vie sur les mécanismes cellulaires cutané. 

-Comprendre l’impact de l’utilisation de cosmétiques inadaptés sur les mécanismes cellulaires 

cutané et son  incidence. 

-Apprendre à réaliser un diagnostic cutané précis et performant, en prenant en compte tous 

les paramètres requis. 

-Apprendre à conscientiser sa cliente sur l’influence de son rythme de vie et de ses gestes 

beauté au quotidien. 

-Savoir donner des conseils beauté pertinents pour optimiser ses ventes et l’expérience client. 

 

Durée : 14 heures réparties sur 2 jours. 

Délais d’accès : 2 semaines 

Modalités : Nous contacter au 0664244343 ou à info@eventsandbeauty.fr 

Tarif : 700 euros HT soit 840 euros TTC 

Nombres de participants : 2 

 

Méthode pédagogique : 

La formation commence par un module théorique permettant de comprendre l’anatomie et 

la physiologie de l’épiderme et du derme. En fin de module, les élèves devront remplir un QCM 

afin de valider les connaissances acquises. Le 2ème module enseigne comment réaliser un 

diagnostic cutané performant sans appareil, grâce à une méthode précise et efficace. Ce 

module commence par un cours théorique et se poursuit grâce à des exercices de jeu de rôle 

effectués entre les élèves. 

       

Outils pédagogiques : 

● Les cours théoriques sont enseignés grâce à un support Power Point. 

● Les cours théoriques sont appuyés par des images, des schémas et des vidéos 

pédagogiques. 

● Un livret pédagogique, regroupant toutes les informations enseignées sera remis 

aux élèves le 1er jour de la formation. 

● Suite à sa formation chaque élève dispose d’un suivi pédagogique de 30 jours 

au cours duquel il peut poser des questions par email à sa formatrice sur sa 

formation mais aussi sur l’application des connaissances enseignées dans le 

contexte professionnel. La formatrice s’engage à répondre dans un délai de 

24h, par email ou par téléphone (sur rdv) (hors week-end et jours fériés). 
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Contrôle des connaissances : 

-Chaque stagiaire devra effectuer un test de connaissance sous la forme d’un questionnaire 

QCM papier reprenant les principaux points de la formation à la fin de chaque module. 

-Chaque stagiaire devra effectuer un diagnostic cutané sous forme de jeu de rôle avec un 

autre élève de la formation. 

       

Prérequis d’accès à la formation: 

- CAP, BP, BAC PRO ou BTS Esthétique Cosmétique  

 

Les formations sont organisées par niveau de compétences des élèves de façon à ne pas 

perturber l’avancée pédagogique de chacun et ainsi optimiser l’apprentissage des élèves 

en fonction de leur prérequis. Cela permet au formateur de personnaliser au mieux la 

formation en fonction du milieu professionnel dans lequel évolue le stagiaire. 

 

 

Handicap 

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap 

et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son 

apprentissage. 

Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux 

préalablement identifiés. 

 

PROGRAMME  JOUR 1  

Matin 

- Présentation de la formatrice et des élèves 

- Présentation du déroulement de la formation 

- Théorie du module 1 : anatomie de l’épiderme et du derme 

-Physiologie et mécanismes cellulaires : kératogénèse, melanogénèse, mécanismes de 

l’anti-âge. 

-Jonction dermo-epidermique, Film hydrolipidique, ciment intercornéocytaire, flore 

résidante et transitaire, pH . 

-ADN, Influences hormonales, vieillissement cutanée intrinsèque et extrinsèque. 

- QCM 

Après-midi 

-Questions/réponses sur le cours théorique de la matinée 

-Apprendre à analyser les différentes problématiques cutanées et leurs origines 

anatomique et physiologique. 

-QCM  

- Bilan de fin de module 1 
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PROGRAMME  JOUR 2  

Matin 

- Présentation du déroulement du module 2 

-Comprendre l’influence de l’hygiène de vie sur la peau et les différents 

paramètres à prendre en compte dans la problématique cutanée à résoudre. 

-Comprendre l’influence de l’hygiène cutanée appliquée chaque jour et des 

effets de la, ou, des routines beauté mises en place par le client. 

-Apprendre à conscientiser son client sur l’influence de son rythme de vie et de 

ses gestes beauté au quotidien.  

-Apprendre à donner des conseils beauté pertinents pour optimiser ses ventes 

et l’expérience client. 

-QCM 

Après-midi 

-Questions/réponses sur le cours théorique de la matinée 

-Découverte du protocole de diagnostic cutanée et des documents 

permettant son application   

-Jeux de rôle ; chaque élève effectue un diagnostic cutané sur un autre élève 

ou un modèle. 

-Bilan de fin de formation 

-Remise des certificats de participation 

 

III. CALENDRIER DES SESSIONS DE FORMATION ET CONTACT 

Dates de formations : A convenir 

Contact 

Morgane Buzaré 06 64 24 43 43 info@eventsandbeauty.fr 

A savoir 

Tout le matériel nécessaire à la formation sera mis à disposition des élèves, vous n’avez rien à 

apporter. Merci de prévoir votre repas pour les déjeuners. 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

Nombres de stagiaires formés 

 

Taux de satisfaction 

 

 

 


