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PROGRAMME DE FORMATION 

« ONCO BEAUTY » : LA PRISE EN CHARGE DES CLIENT(E)S 

ATTEINT(E)S D’UN CANCER EN INSTITUT 
 

 

  

OBJECTIFS 

• Apprendre à lutter contre les effets indésirables des traitements (chimio, rayons..) avec des actifs 

bénéfiques pour soulager et apporter du confort sainement sans molécules douteuses 

• Connaître les compositions des cosmétiques pour mieux conseiller vos client(e)s touchées par la maladie 

• Apprendre à repérer les erreurs d'hygiène de vie influençant sur l'état de la peau 

• Connaître les soins naturels pour optimiser les résultats  

• Maitriser les techniques douces de soins et les contres indications de soins 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

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

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

PROGRAMME 

JOUR 1  

• La maladie : chiffres, processus, effets indésirables sur la peau 

• L’importance de soins esthétiques : leurs bienfaits  

• Prise en charge de la clientèle concernée  

 

• Recommandations beauté des patients cancéreux 

• L'impact des soins de beauté et bien être sur les effets indésirables cutanés 

• Les recommandations en cours et post traitement 

• Les différents soins possibles 

• Les soins contre indiqués 

 

• Les recommandations en bio cosmétique : 

• Phytothérapie et effets indésirables cutanés (peau, cheveux, ongles...) 

• Les bienfaits de la nature au service des soins de support ONCOLOGIQUES  

• Les huiles essentielles : conseils, indications, recommandations, utilisations et précautions d'emploi 

• Les huiles végétales : conseils, indications, recommandations, utilisations et précautions d'emploi 

• Les hydrolats : conseils, indications, recommandations, utilisations et précautions d'emploi 

• Les plantes : conseils, indications, recommandations, utilisations et précautions d'emploi 
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METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quizz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

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

fourni par le Comptoir Beauté Formation. 

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 
 

7h00 : 8 heures par jour  

Horaires : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h 

 

275 euros nets par stagiaire 

 

 

 


	PROGRAMME DE FORMATION « ONCO BEAUTY » : LA PRISE EN CHARGE DES CLIENT(E)S ATTEINT(E)S D’UN CANCER EN INSTITUT

