
Bien-être
Soins aux personnes

FORMATIONS CONTINUES

Catalogue de formations

Centre IFAPME Gembloux
www.formatpme.be



AROMACOSMÉTIQUE INITIATION

Retrouvez nos sessions de formation et le
formulaire d'inscription sur notre site web

www.formatpme.be

Esthétique

Définition et intérêt de l’aromacosmétique  
La peau : Son anatomie, ses différentes fonctions et ses besoins
fondamentaux 
Les natures et états de peaux
Les Huiles essentielles, les huiles végétales et les hydrolats spécifiques en
aromacosmétique 
Caractéristiques, critères de qualité, odeurs 
Propriétés, précautions d’emploi et contre-indications 
Leurs utilisations dans les soins cosmétiques 
Notions de synergies et de dosages 
Les différents ingrédients naturels qui complètent les soins aromatiques 

125 €

Objectifs

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.

Programme

6H

A l’issue de la formation, les participants seront
capables de : 

 
Tous les professionnels des soins aux personnes,
du bien-être et de l'esthétique

Public

23
JANVIER

9h00 à 16h00

PROCHAINE SESSION



Principes universels d'hygiène
Gestion des déchets et du linge
Aménagement et entretien des locaux et du mobilier
Les accidents d'exposition au sang
La gestion du matériel et des produits
Appliquer les concepts de base de la désinfection et de l'asepsie à la
pratique du tatouage, du maquillage permanent et du piercing
Recommandations et soins post-tatouage, post-piercing et post
maquillage permanent
Anatomie et physiologie de la peau et des muqueuses
Principes sur les risques infectieux et saignement, maladies transmissibles
et prévention contre leur transmission
Les contre-indications aux actes de tatouage, piercing, maquillage semi-
permanent et maquillage permanent
Notions de premiers soins
Principes de base de toxicologie des pigments

Retrouvez nos sessions de formation et le
formulaire d'inscription sur notre site web
www.formatpme.be

 

Selon
A.R. du

22/11/05

PROCÉDURES D'HYGIÈNE :
TATOUAGE, PIERCING, MAQUILLAGE
SEMI-PERMANENT ET PERMANENT

440 €

Objectifs

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.

Programme

20H

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Esthétique

Tous les professionnels des soins aux personnes,
du bien-être et de l'esthétique

Public
4 et 6

FÉVRIER
8h30 à 17h30

13
FÉVRIER

13h à 17h

PROCHAINE
SESSION

&



Les origines du massage crânien

Les bienfaits et les contre-indications
du massage crânien

La préparation au massage

Les différents gestes du massage

La technique du massage crânien

La mise en pratique

MASSAGE CRÂNIEN SUR CHAISE

Massages

133 €

Programme

7H

Retrouvez nos sessions de formation et le
formulaire d'inscription sur notre site web

www.formatpme.be

A l’issue de la formation, les
participants seront capables de : 

Connaitre les zones du cuir chevelu
sur lesquelles on peut agir

Maitriser les gestes de massages

Savoir-être du masseur

Objectifs

 
Pour tous les professionnels des soins aux
personnes, du bien-être, de l'esthétique et de la
coiffure

Public

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6
FÉVRIER

PROCHAINE SESSION

8h30 à 16h30



MADÉROTHÉRAPIE - CORPS

Retrouvez nos sessions de formation et le
formulaire d'inscription sur notre site web
www.formatpme.be

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

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

 

Théorie sur les origines de
cette technique, éthique du
produit
Méthode d’utilisation des
accessoires
Différentes manœuvres de
massage
Mise en pratique en tant que
masseur et massé pour
expérimenter les ressentis

Massages

325 €

Programme

7H

Objectifs

Tous les professionnels des soins aux personnes,
du bien-être et de l'esthétique

Public

7
FÉVRIER

PROCHAINE SESSION

8h30 à 16h30



Les origines du massage assis

Bienfaits et précautions du massage assis

Précautions avant le massage assis

Les zones du corps concernées

Les différentes manœuvres utilisées

L'enchainement des manœuvres du massage,
étape par étape

Enchainement complet, entrainement avec feed-
back direct

MASSAGE AMMA SUR CHAISE
ERGONOMIQUE

Massages

133 €

Programme

7H

Retrouvez nos sessions de formation et le
formulaire d'inscription sur notre site web
www.formatpme.be

A l’issue de la formation, les participants seront
capables de : 

Maitriser de aspects théoriques : origines du massage
assis, points de pression, les gestes de massage

Quels sont les gestes qui procurent bien-être, détente,
concentration et dynamisme au patient

Mise en pratique des gestes techniques avec feed-
back direct qui permet un réajustement de sa
pratique

Objectifs

 
Tous les professionnels des soins aux personnes,
du bien-être et de l'esthétique

Public
17

FÉVRIER
8h30 à 16h30

PROCHAINE SESSION



Retrouvez nos sessions de formation et le
formulaire d'inscription sur notre site web

www.formatpme.be

 

MADÉROTHÉRAPIE - VISAGE

Théorie sur les origines de cette technique, éthique du produit
Méthode d’utilisation des accessoires
Différentes manœuvres de massage
Mise en pratique en tant que masseur et massé pour expérimenter les
ressentis

Massages

250 €

Programme

7H

A l’issue de la formation, les participants seront
capables de : 

Connaitre les éléments théoriques qui sous-tendent
la madérothérapie

Maitriser les bons gestes qui permettront des micro-
stimulations du visage et ses contours et le drainage
lymphatique

Maitriser les techniques d’utilisation des différents
accessoires en bois dans le but d’induire relaxation
profonde et raffermissement des tissus

Désinfecter les accessoires pour maintenir une
bonne hygiène du matériel

Objectifs

Tous les professionnels des soins aux personnes,
du bien-être et de l'esthétique

Public

7
MARS

8h30 à 16h30

PROCHAINE SESSION



AROMACOSMÉTIQUE : SOINS 
DU VISAGE ET DU BUSTE

Retrouvez nos sessions de formation et le
formulaire d'inscription sur notre site web

www.formatpme.be

 

Esthétique

Les huiles essentielles, les huiles végétales et les hydrolats spécifiques pour les
soins du visage et du buste (décolleté)
Les différents types et états de peaux
Peaux grasses, sèches, matures, sensibles, …
Acné, couperose, rides, teint terne, …
Cernes, poches
Pousse des cils et sourcils
Les soins du visage, contour des yeux, des lèvres et du buste
Les soins du buste
Taches brunes, relâchement cutané
Les masques à l’argile et les différentes argiles
Pratique : Préparation et application (modelage) d’un sérum visage

125 €

Objectifs

Savoir choisir judicieusement les huiles essentielles, les huiles végétales et
les hydrolats (eaux florales) pour la beauté et la santé de la peau du visage
et du buste

Créer, en toute sécurité, des cosmétiques naturels pour les soins
spécifiques du visage et du buste

Mettre en pratique l'élaboration d'une huile de soin personnalisée pour le
visage et l'appliquer en massage (modelage).

Programme

6H

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Tous les professionnels des soins aux personnes,
du bien-être et de l'esthétique

Public
20

MARS
9h00 à 16h00

PROCHAINE SESSION



TECHNIQUES DE LA PROTHÉSIE
ONGULAIRE

Retrouvez nos sessions de formation et le
formulaire d'inscription sur notre site web
www.formatpme.be

Morphologie de l’ongle, structure

Préparation des ongles et cuticules

Conseils, précautions et limites

Techniques de préparation des ongles

Application de la capsule américaine,
du polygel avec popit et couleur

Basiques du nail-art

Techniques de dépose

150 €

Objectifs

Savoir choisir le matériel adéquat,
maintenir une hygiène impeccable

Maitriser les techniques de pose et
dépose des capsules ongulaires

Maitriser la technique de pose de gel
acrylique, de la couleur, des effets
nail-arts

Maitriser la technique du baby
boomer

Programme

7H

A l’issue de la formation, les participants
seront capables de : 

Esthétique

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Les esthéticiennes, conseillères ou vendeuses en
cosmétique

Public
23

MARS
8h30 à 16h30

PROCHAINE SESSION



AROMACOSMÉTIQUE : SOINS
DES MAINS ET DES PIEDS

Les huiles essentielles, les huiles végétales et
les hydrolats spécifiques pour les soins des
mains et des pieds
Soins des mains pour les différents types de
peaux
Soins des pieds pour les différents types de
peaux
Soins des ongles
Les bains de mains et de pieds
Préparation et application d’une huile de soin
pour les mains et/ou les pieds.

Retrouvez nos sessions de formation et le
formulaire d'inscription sur notre site web
www.formatpme.be

125 €

Objectifs

Savoir choisir judicieusement les huiles essentielles,
les huiles végétales et les hydrolats (eaux florales)
pour la beauté et la santé des mains et des pieds

Créer, en toute sécurité, des cosmétiques naturels
pour les soins spécifiques des mains et des pieds

Mettre en pratique l'élaboration d'une huile de soin
pour les mains et l'appliquer en massage.

Programme

6H

A l’issue de la formation, les participants seront
capables de : 

Esthétique

 
Tous les professionnels des soins aux personnes,
du bien-être et de l'esthétique

Public
3

AVRIL
9h00 à 16h00

PROCHAINE SESSION



AROMACOSMÉTIQUE : SOINS
DES JAMBES ET DU DOS

Les huiles essentielles, les huiles végétales et
les hydrolats spécifiques pour les soins des
jambes et du dos
Les soins des jambes
Les jambes fatiguées
La peau d’orange et les différentes cellulites
Les soins après-épilation et après-rasage
Le soin des vergetures
Les soins du dos
Les gommages naturels
Pratique : Préparation et application d’une
huile de massage pour les jambes

Retrouvez nos sessions de formation et le
formulaire d'inscription sur notre site web
www.formatpme.be

125 €

Objectifs

Savoir choisir judicieusement les huiles essentielles, les huiles végétales et
les hydrolats (eaux florales) pour la beauté et la santé de la peau des
jambes et du dos

Créer, en toute sécurité, des cosmétiques naturels pour les soins
spécifiques des jambes et du dos

Mettre en pratique l'élaboration d'une huile de massage personnalisée
pour les jambes et l'appliquer en massage (modelage).

Programme

6H

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Esthétique

 
Tous les professionnels des soins aux personnes,
du bien-être et de l'esthétique

Public
15

MAI
9h00 à 16h00

PROCHAINE SESSION



AROMACOSMÉTIQUE : SOINS 
CUIR CHEVELU, CHEVEUX ET BARBE

Retrouvez nos sessions de formation et le
formulaire d'inscription sur notre site web

www.formatpme.be

Esthétique

Définition et intérêt de l’aromathérapie capillaire
Les huiles essentielles, les huiles végétales et les hydrolats spécifiques pour les
soins capillaires et le soin de la barbe
Le cuir chevelu : Son anatomie et ses différentes fonctions
Le cheveu : Anatomie, physiologie et cycle de vie
Les différentes natures de cheveux
Les problèmes capillaires courants
Les soins spécifiques du cuir chevelu, des cheveux et de la barbe
Le massage du cuir chevelu aux huiles végétales et essentielles
Technique, bienfaits et contre-indications
Pratique : Préparation d’une huile de soin capillaire et massage du cuir chevelu 

125 €

Objectifs

Savoir choisir judicieusement les huiles essentielles, les huiles végétales et
les hydrolats (eaux florales) pour la beauté et la santé du cuir chevelu, des
cheveux et de la barbe

Créer, en toute sécurité, des cosmétiques naturels pour les soins capillaires
et le soin de la barbe

Mettre en pratique l'élaboration d'une huile de soin capillaire personnalisée
et le massage du cuir chevelu aux huiles

Programme

6H

A l’issue de la formation, les participants seront
capables de : 

 
Tous les professionnels des soins aux personnes,
du bien-être et de l'esthétique

Public
5

JUIN
9h00 à 16h00

PROCHAINE SESSION



Maitriser les différentes techniques
d’embellissement des cils du
marché

Réaliser le rehaussement et la
teinture des cils

REHAUSSEMENT ET TEINTURE
DES CILS

Esthétique

Aspects théoriques : les différentes
méthodes d’embellissement des
cils

Préparation du plan de travail,
précautions d’usage et hygiène
nécessaire

Techniques d’application des
produits et teinture de cils

Mise en pratique

130 €

Objectifs Programme

Retrouvez nos sessions de formation
et le formulaire d'inscription sur notre

site web www.formatpme.be

6H

A l’issue de la formation, les
participants seront capables de : 

1.

2.

3.

4.

 Les esthéticiennes, conseillères ou vendeuses en
cosmétique

Public
9

JUIN
9h00 à 16h00

PROCHAINE SESSION



CENTRE IFAPME
FORMATIONS CONTINUES

Catalogue de formations

Centre IFAPME
Gembloux
www.formatpme.be

Rue Saucin 70 
5032 les Isnes

Tél : 081 782 405
 jennifer.henneuse@ifapme.be

Ouvert du 
lundi au jeudi de 8h à 20h
le vendredi de 8h à 16h et le
samedi de 8h à 13h 

Gembloux -
bâtiment G2

Centre IFAPME
Namur
Brabant-Wallon

Contact et plan d'accès


