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Accompagnement à la création d’entreprise aux nouvelles 

technologies esthétiques EMSCULPT  

1 JOUR 
 

 

DATE DE SESSION SUR MESURE 

 

Nous choisirons ensemble la date qui vous convient le mieux. 
 

Formation en présentiel  

Public visé et prérequis :  

 

Cette formation est ouverte à tous publics 

Aucun prérequis 

Etre majeur 

 

Objectifs de la formation :  

 

Finalité de l’action de formation : Certifiante 

A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Maîtriser la pratique des soins EMsculpt 

- S’adapter à la demande de la clientèle  

 

Durée de la formation et modalités d’organisation :  

 

- La durée de la formation est de 1 jour, soit 7 heures réparties comme suit : 9h00-12h00 

et 13h00 à 17h00 

- La formation se déroule sur le site au 75 Rue Nationale 69330 JONAGE 

- La formation est organisée en continu, avec des modules, une partie théorique et une partie 

pratique 

- Le nombre de stagiaires maximum est de 4 

 

Qualité du ou des formateurs : 

 

La formation sera assurée selon les lieux de formation par Madame Myriam DIOP 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 

- Les moyens mis en œuvre pour la formation sont supports pédagogiques et techniques 

remis aux stagiaires, salle de formation, connexion internet, paper-board, table de 

massage. 
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Evaluation de la formation / sanction de la formation : 

 

- Des évaluations en cours de formation sont prévues il s’agit de QCM et de mise en 

situation par pratique sur modèles. 

- Des évaluations sur la satisfaction des stagiaires sont prévus post formation. 

- - Les évaluations portent :  

        Sur les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets sur la pratique  

        professionnelle, des connaissances et compétences acquises lors de la formation) 

- Sur la mise en pratique sur modèle et le contrôle des gestes 

- Sur la mesure de la satisfaction des stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques 

du formateur, les méthodes et supports utilisés…… 

 

 Sanction la formation visée : Attestation de formation avec remise d’un certificat 

d’aptitude 

 

Accessibilité : Parking disponible, Tcl 

 

Délais d’accès: La durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation 

est de 48h avant le début du module et en fonction des places restantes. 

 

Débouchés après la formation: 

Après la formation Emsculpt vous pouvez: 
- postuler dans tous les instituts de beauté, 

- valoriserez votre CV avec une compétence supplémentaire. 

- ou tout simplement vous installer à votre compte en exerçant à domicile ou en ouvrant 

votre institut. 



KYM BODY Formation 

RCS Lyon 88143997000024 / N° Déclaration d’existence 88691898569 

18 Chemin Jean-Baptiste Poquelin 69330 JONAGE / Tel : 06 25 11 20 91 

Siret : 88143997000024 /Code APE 9604Z 

E mail : kymbody.villeurbanne@gmail.com / Site internet: www.kymbody-institut.fr 

 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

Jour 1 

 

9H00 à 12H00 : matin 

 

Partie 1 
 

- Création d’entreprise : Identification du porteur de projet, activité, prix 

prestation, modèle économique, forme juridique, objectif global du porteur, 

formation d’adaptation nécessaires au projet, descriptif de la concurrence, état, 

analyse locale du marché, réglementation de l’activité, assurance, estimation 

minimum des besoins au démarrage. 

 

Partie 2  
 

- Nouvelle génération EMsculpt : Théorie avec manuel de formation, Découverte 

machine, Diagnostique minceur, muscles du corps, procédure de sécurité 

- Protocole de réglage 

- Indication et contre-indication, Procédure d’hygiène 

- Indication après soin 

 
13H00 à 17H00 : après-midi 

Découverte de la machine et ses différentes fonctions pratique sur les modèles 

QCM réussi remise du certificat de formation 

QCM raté invitation à titre gratuit lors d’une prochaine formation afin d’obtenir le certificat 
 

 

Suivi de 6 mois 
 

Tarif : à partir de 1 000€ net 

*Pour toute situation d’handicap merci de nous contacter pour l'organisation à 

mettre en place 
 

Nous restons joignables et à votre écoute après le stage, vous pouvez revenir pour servir de 

modèle à votre tour si vous avez besoin de revoir certaines choses. 

 

Taux de satisfaction au 1er janvier 2021 : 

 

100% de nos stagiaires sont satisfaits de nos formations. 


