
 
Formations continues en esthétique – Janvier/Février 2023 

 

Ø Rehaussement de cils et teinture 6h 

Date: le samedi 14 janvier 2023 
Horaire: de 9h à 16h 
Où: IFAPME de Gembloux - Rue Saucin, 70 5032 Les Isnes 
Inscriptions : https://www.formatpme.be/cils.html 

Les objectifs de cette formation sont : 

• D’actualiser les connaissances dans les différentes méthodes d’embellissement des cils 
du marché 

• Prendre connaissance des bénéfices et précautions lors de la réalisation du soin de 
rehaussement et teinture des cils 

• Maitriser la technique du soin d’embellissement rapide et durable du regard. 

_____________________________ 
 

Ø Aromacosmétique – Initiation 6h 

Date: le lundi 23 janvier 2023 
Horaire: de 9h à 16h 
Où: IFAPME de Gembloux - Rue Saucin, 70 5032 Les Isnes 
Inscriptions : https://www.formatpme.be/aromacosmetique_initiation.html 
 
Les objectifs de cette formation sont: 
 

• Connaitre les huiles végétales, les huiles essentielles et les hydrolats (eaux florales) 
spécifiques pour la beauté et les soins corporels,  

• Savoir les utiliser et les appliquer en toute sécurité,  
• Proposer des soins cosmétiques naturels entièrement personnalisables et adaptés 

aux besoins de la peau et de la personne,  
• Pouvoir accéder aux autres modules d'aromacosmétique.  

 
_____________________________ 
 

Ø Procédures d’hygiène pour les tatouages, les piercings, le maquillage permanent et 
semi-permanent 20h 

Date : les 4, 6 et 13 février 2023 
Horaire : les jours 1 et 2 de 8h30 à 17h30 et le jour 3 de 13h à 17h 
Où: IFAPME de Gembloux - Rue Saucin, 66 5032 Les Isnes 



 
Inscriptions : https://www.formatpme.be/hygiene_tatouage.html 
 
 
Formation conforme à l’AR du 25/11/2005 
 
Les objectifs de la formation sont :  

• Maitriser les bons gestes d’hygiène nécessaires pour pratiquer le métier en toute 
sécurité, aussi bien pour le professionnel que pour les clients, et ainsi limiter tous 
risques infectieux ou autres contaminations. 

 

_____________________________ 

Ø Massage crânien sur chaise 6h 

Date : le 6 février 2023 
Horaire : de 9h à 16h 
Où: IFAPME de Gembloux - Rue Saucin, 66 5032 Les Isnes 
Inscriptions : https://www.formatpme.be/massage_cranien.html 
 
Les objectifs de cette formation sont : 

• Connaitre les zones du cuir chevelu sur lesquelles on peut agir 
• Maitriser les gestes de massages 
• S’approprier le savoir-être du masseur 

 
 

_____________________________ 

Ø Madérothérapie – Corps 7h 

Date : le 7 février 2023 
Horaire : de 8h30 à 16h30 
Où: IFAPME de Gembloux - Rue Saucin, 66 5032 Les Isnes 
Inscriptions : https://www.formatpme.be/maderotherapie_corps.html 
 
Les objectifs de cette formation sont : 

• Connaitre les éléments théoriques qui sous-tendent la madérothérapie 
• Savoir reconnaitre les différents type de cellulite, les différents stades et quelles 

actions entreprendre pour la réduire avec la technique de la madérothérapie 
• Maitriser les techniques de massage : pétrissage, torsion profonde, balayage ou 

encore le palper-rouler 
• Maitriser les techniques d’utilisation des différents accessoires en bois. 
• Désinfecter les accessoires pour maintenir une bonne hygiène du matériel 

 



 
_____________________________ 

 

Ø Massage AMMA assis sur chaise ergonomique 

Date : le 17 février 2023 
Horaire : de 8h30 à 16h30 
Où: IFAPME de Gembloux - Rue Saucin, 66 5032 Les Isnes 
Inscriptions : https://www.formatpme.be/massage_amma.html 
 

Les objectifs de cette formation sont :  

• Prendre connaissance de la théorie sur laquelle se basent les gestes techniques pour 
apporter bien-être, détente, concentration et dynamisme à leurs clients/patients 

• S’approprier les gestes techniques sur toutes les parties du corps concernées par ce 
massage 

 

 
 


