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PROGRAMME DE FORMATION 

ATELIER D’ETUDE MORPHOPSYCHOLOGIQUE 
 

OBJECTIFS 

• Comprendre les différentes façons d’étudier le visage (structure, forme trait) 

• Adopter les bonnes postures 

• Savoir adapter et structurer son analyse 

• Connaitre les lois, et les limites  

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

• Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 

• Salariée en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 
 

PROGRAMME 
MATIN  

• Historique et présentation de la morphopsychologie 

• Notions essentielles de la peau et des muscles du 

visage 

• Etudes des zones travaillées 

• Observation du visage (couleur, forme, qualité de la 

peau, …) 

• Exercices pour développer son sens du toucher 

(précision, fluidité, rythme, pression) 

APRES MIDI 

• Travail du positionnement du praticien 

• Réalisation d’une étude dans son 

intégralité 
 

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire pour une pédagogie active et participative 

• Apprentissage du protocole et de la technique entre apprenant. 

• Matériel fourni pour la formation : tout le matériel nécessaire à la pratique de cette formation est fourni 

par le Comptoir Beauté Formation, sauf si vous avez reçu une liste de matériel dans votre dossier 

d’inscription indiquant ce que vous devez amener 

MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION DES RESULTATS  

• Fiche de présence émargée. 

• Contrôle des connaissances effectué à l'issue de la formation. 

• Certificat de formation remis aux stagiaires après contrôle des connaissances. 
 

DUREE DE LA FORMATION TARIF DE LA FORMATION 
 

16h00 : 8 heures par jour  

Horaires : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h 

 

240 euros nets par stagiaire 

 



Organisme de formation : Le Comptoir Beauté 
14 rue de Coulon 33130 Bègles / 05 56 72 30 60 / contact@le-comptoir-beaute.com 
EURL au capital de : 6000 euros / Siret : 488 832 528 00043  APE : 8559A 
N° activité : 72 33 08544 33/ Version 2 – 22/06/2022 

 

 
 


	PROGRAMME DE FORMATION atelier d’etude morphopsychologique

