
Plasm Lift 
Acquisition théorique/technique pour exercer le PLASM LIFT 

 

Le meilleur moyen d’attirer de 
nouvelles clientes est non pas de 
jouer sur les prix mais bien de 
renouveler sa gamme de prestations. 

Le PLASM LIFIT est un métier 
d’avenir avec une très bonne 
rentabilité ! 

Les clefs du succès sont le choix des 
produits, la technique de pose et la 
commercialisation. Ce cours aborde 
l’ensemble de ces points par la 
théorie et la pratique. 

 
 

Public concernés 
 

Cette formation est destinée à tous 
ceux que souhaitent évoluer, changer 
de métier. 

 
 

Objectifs 
 

A l'issue du cours : 

 Les stagiaires auront une vue 
globale des règles d’hygiènes qui 
s’applique au PLASM LIFT 

 Ils seront capables de réaliser des 
des prestations en PLASM LIFT 

 Ils seront capables de déclencher 
des ventes annexes pour 
entretenir cette prestation. 

 Ils seront capables de gérer les 
relations clientes. 

 
 

Connaissances requises 
 

- CAP d’esthéticienne 
- Dermographe 

 

 
 

Lieu du stage 
 

95 rue Paulin LABARRE 
45160 OLIVET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organisation 
 

Le cours alterne les apports 
théoriques de la formatrice soutenue 
par un manuel de formation et des 
séances de pratique sur modèles 
avec table de soin, tabouret, 
guéridon/plan de travail et lampe 
loupe. 

 
 

Validation 
 

Les différentes prestations réalisées 
sur modèles humains effectuées au 
cours de la journée permettront de 
vérifier l'acquisition correcte des 
compétences. 

 
 

Sanction 
 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATIN 9h30 - 12h30 
Théorie 
 Qu’est-ce que le plasma 
 Qu’est-ce qu’un stylo plasma 
 Utilisation du stylo 
 Alternative au plasma Avantages 

et inconvénients du 
raffermissement de la peau  

 Avantages et inconvénients  
 Raffermissement des paupières 
 Gonflement  
 Processus de croutes 
 Quand répéter le traitement 
 Effets indésirables 
 Consentement éclairé 
 Conseils après traitement 

12h30-13h30 pause déjeuner 

APRES-MIDI 13H30-17H30 
Pratique 
 Démonstration sur modèle par la 

formatrice : déroulement d'un 
PLASM LIFT, de l'accueil de la 
cliente au résultat final, 

 Pratique sur modèle  
 

 Pratique sur modèle  

 
Débriefing et remise du « Certificat 

de compétence de PLASM LIFT» 
attestant que la stagiaire a satisfait au 
contrôle de connaissances de fin de 
formation, et qu’elle est apte, dans le 
cadre de son activité, à pratiquer la 
prestation. 

Programme sur 1 journée 


