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               Catalogue de formations 
 
                                           

 

 

Je propose des formations complète en modelage esthétique, soin visage, 

maquillage professionnel, beauté des mains et des pieds et la réflexologie 

plantaire, 

 

 Mes formations sont accréditées pour les professionnels et des thérapeutes 

qualifiés. Il est possible également pour les particuliers d’apprendre des 

techniques de niveau débutant, les cours sont adaptés par niveau. 

 

La formatrice se déplace et vous forme dans votre institut. 

 

Toujours à la recherche d'innovations, Ritual Formation Cappus Vanessa vous 

séduira par le large panel des formations de qualité qu’elle propose. 

Pour plus d’informations : https://www.ritualformation.com/ 
 
 
 
 

https://www.ritualformation.com/
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Les formations présentes dans ce catalogue sont dispensées dans les locaux du 
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Continent Européen 

1.Formation modelage grec 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage grec s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage grec. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant grec 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant grec 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant grec 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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2.Formation modelage vulcano 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage vulcano s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage vulcano. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant vulcano 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant vulcano 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant vulcano 
-Le matériel nécessaire. , Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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3.Formation modelage celte 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage celte s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage celte. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant celte 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant celte 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant celte 
-Le matériel nécessaire. , Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés : 

 Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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4.Formation modelage suédois 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage suédois s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage suédois. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant suédois 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant suédois 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant suédois 
-Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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5.Formation modelage crétois 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage crétois s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage crétois. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant crétois 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant crétois 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant crétois 
-Le matériel nécessaire. , Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés : 

 Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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6.Formation modelage perse 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage perse s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage perse. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant perse 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant perse 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant perse 
-Le matériel nécessaire. , Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés : 

 Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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7.Formation modelage foulari 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage foulari s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage foulari. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant foulari 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant foulari 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant foulari 
-Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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8.Formation soins & modelage luxe 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage soins &modelage luxe s'adresse à toute personne majeure, 

professionnelle ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se 

clôture par la remise d'un certificat de formation au modelage soins &modelage luxe. Voir 

plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un soin modelage relaxant visage et corps luxe 
-Maitriser les gestes du soin modelage relaxant visage et corps luxe 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant visage et corps luxe 
-Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés :  
Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle  
 
 
 
 
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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9.Formation modelage entre 2 mers 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage entre 2 mers s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage entre 2 mers. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant entre 2 mers 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant entre 2 mers 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant entre 2 mers 
-Le matériel nécessaire. , Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client 
jusqu'à son départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés : 

 Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
 
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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10.Formation modelage bulle d’eau 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage bulle d’eau s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage bulle d’eau. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant bulle d’eau 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant bulle d’eau 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant bulle d’eau 
-Le matériel nécessaire. , Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés : 

 Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle . 
 
 
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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11.Formation modelage femme enceinte 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage femme enceinte s'adresse à toute personne majeure, 

professionnelle ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se 

clôture par la remise d'un certificat de formation au modelage femme enceinte. Voir plus bas. 

-apprendre les manœuvres spécifiques du modelage prénatal - femme enceinte 
-Savoir réaliser un modelage relaxant femme enceinte 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant femme enceinte 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Accueil des stagiaires par la formatrice, tour de table 
-Histoire et origine du modelage prénatal 
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant femme enceinte 
-Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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12.Formation modelage palper rouler 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage crétois s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage foulari. Voir plus bas. 

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant palper rouler 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant palper rouler 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant palper rouler 
-Le matériel nécessaire. , Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  

-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
 Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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13.Formation modelage french touch 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage french touch s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage french touch. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant french touch 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant french touch 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant french touch 
-Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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8.Formation modelage gourmandise 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage gourmandise s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage gourmandise. Voir plus bas. 

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

-de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant gourmandise 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant gourmandise 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant gourmandise 
-Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes au cacao : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
 
 
 
 
 
 

 



Ritual formation Vanessa Cappus 
15 RUE ARAGO 
33300BORDEAUX 
Email : vanessa_cappus@hotmail.fr 
Tel : 0785057153 

 

  

  

 

Ritual formation Vanessa Cappus| 15 rue ARAGO BORDEAUX 33300 | Numéro SIRET : 75340691700025 | Numéro de 
déclaration d’activité : 75 33 11046 33 (auprès du préfet de région de : 33) 

 
PAGE 33 / 163 

 

 

8.Formation modelage russe 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage russe s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage russe. Voir plus bas. 

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant russe 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant russe 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant russe 
-Le matériel nécessaire, Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  

-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés : 
 Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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16.Formation modelage touché empathique 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage touché empathique s'adresse à toute personne majeure, 

professionnelle ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se 

clôture par la remise d'un certificat de formation au modelage touché empathique. Voir plus 

bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant touché empathique 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant touché empathique 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant touché empathique 
-Le matériel nécessaire. , Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client 
jusqu'à son départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  
Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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Continent américain 

17.Formation modelage mexicain 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage mexicain s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage mexicain. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant mexicain 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant mexicain 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant mexicain 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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18.Formation modelage caraïbes 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage caraïbes s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage caraïbes. Voir plus bas. 

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

-de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant caraïbes 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant caraïbes 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant caraïbes 
-Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes au cacao : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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19.Formation modelage grand canyon 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage grand canyon s'adresse à toute personne majeure, 

professionnelle ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se 

clôture par la remise d'un certificat de formation au modelage grand canyon. Voir plus bas. 

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

-de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant grand canyon 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant grand canyon 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant grand canyon 
-Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes au cacao : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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20.Formation modelage californien 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage californien s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage californien. Voir plus bas. 

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

-de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant californien 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant californien 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant californien 
-Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes au cacao : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ritual formation Vanessa Cappus 
15 RUE ARAGO 
33300BORDEAUX 
Email : vanessa_cappus@hotmail.fr 
Tel : 0785057153 

 

  

  

 

Ritual formation Vanessa Cappus| 15 rue ARAGO BORDEAUX 33300 | Numéro SIRET : 75340691700025 | Numéro de 
déclaration d’activité : 75 33 11046 33 (auprès du préfet de région de : 33) 

 
PAGE 45 / 163 

 

21.Formation modelage inca 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage inca s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage inca. Voir plus bas. 

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

-de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant inca 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant inca 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant inca 
-Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes au cacao : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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22.Formation modelage bossa nova 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage bossa nova s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage inca. Voir plus bas. 

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

-de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant bossa nova 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant bossa nova 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant bossa nova 
-Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes au cacao : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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23.Formation modelage colombien 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage colombien s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage colombien. Voir plus bas. 

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

-de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant colombien 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant colombien 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant colombien 
-Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes au cacao : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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24.Formation modelage pierres chaudes 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant.  

Cette formation au modelage pierres chaudes s'adresse à toute personne majeure, 

professionnelle ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se 

clôture par la remise d'un certificat de formation au modelage pierres chaudes. Voir plus bas. 

Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

-de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant pierres chaudes 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant pierres chaudes 
 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant pierres chaudes 
-Le matériel nécessaire., Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes au cacao : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage  
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur, Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques suivis d’études de cas 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 
  
Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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Continent africain 

25.Formation modelage africain vunkuwa 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage africain vunkuwa s'adresse à toute personne majeure, 

professionnelle ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se 

clôture par la remise d'un certificat de formation au modelage africain vunkuwa. Voir plus 

bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant africain vunkuwa 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant africain vunkuwa 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant africain vunkuwa 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  



Ritual formation Vanessa Cappus 
15 RUE ARAGO 
33300BORDEAUX 
Email : vanessa_cappus@hotmail.fr 
Tel : 0785057153 

 

  

  

 

Ritual formation Vanessa Cappus| 15 rue ARAGO BORDEAUX 33300 | Numéro SIRET : 75340691700025 | Numéro de 
déclaration d’activité : 75 33 11046 33 (auprès du préfet de région de : 33) 

 
PAGE 54 / 163 

 
 

 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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26.Formation modelage égyptien  

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage égyptien s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage égyptien. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant égyptien 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant égyptien 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant égyptien 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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27.Formation modelage berbères des mains 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant des mains. 

Cette formation au modelage berbères des mains s'adresse à toute personne majeure, 

professionnelle ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se 

clôture par la remise d'un certificat de formation au modelage berbères des mains. Voir plus 

bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant berbères des mains  
-Maitriser les gestes du modelage relaxant berbères des mains 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant berbères des mains 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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28.Formation modelage aux bambous 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage aux bambous s'adresse à toute personne majeure, 

professionnelle ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se 

clôture par la remise d'un certificat de formation au modelage aux bambous. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant aux bambous 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant aux bambous 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant aux bambous 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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29.Formation modelage oriental 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage oriental s’adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage oriental. Voir plus bas. 

-Savoir accueillir un client, le prendre en charge et l'accompagner,  

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant oriental 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant oriental 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant oriental 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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Continent asiatique 

30.Formation modelage Tuina 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage Tuina s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage Tuina. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant Tuina 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant Tuina 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant Tuina 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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31.Formation modelage coréen 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage coréen s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage coréen. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant coréen 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant coréen 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant coréen 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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32.Formation modelage San boa 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage San boa s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage San boa. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant San boa 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant San boa 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant San boa 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  

 
 

 Profils concernés :  



Ritual formation Vanessa Cappus 
15 RUE ARAGO 
33300BORDEAUX 
Email : vanessa_cappus@hotmail.fr 
Tel : 0785057153 

 

  

  

 

Ritual formation Vanessa Cappus| 15 rue ARAGO BORDEAUX 33300 | Numéro SIRET : 75340691700025 | Numéro de 
déclaration d’activité : 75 33 11046 33 (auprès du préfet de région de : 33) 

 
PAGE 68 / 163 

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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33.Formation modelage soku shindo 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage soku shindo s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage soku shindo. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant soku shindo 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant soku shindo 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant soku shindo 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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34.Formation modelage à la bougie 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage à la bougie s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage à la bougie. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant à la bougie 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant à la bougie  

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant à la bougie 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  

 
 
 



Ritual formation Vanessa Cappus 
15 RUE ARAGO 
33300BORDEAUX 
Email : vanessa_cappus@hotmail.fr 
Tel : 0785057153 

 

  

  

 

Ritual formation Vanessa Cappus| 15 rue ARAGO BORDEAUX 33300 | Numéro SIRET : 75340691700025 | Numéro de 
déclaration d’activité : 75 33 11046 33 (auprès du préfet de région de : 33) 

 
PAGE 72 / 163 

 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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35.Formation modelage joya 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage joya s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage joya. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant joya 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant joya 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant joya 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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36.Formation modelage khalari 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage khalari s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage khalari. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant khalari 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant khalari 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant khalari 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  

 
 

 Profils concernés :  
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Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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37.Formation modelage balinais 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage balinais s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage balinais. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant balinais 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant balinais 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant balinais 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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38.Formation modelage shirodhara 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage shirodhara s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage shirodhara. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant shirodhara 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant shirodhara 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant shirodhara 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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39.Formation modelage singapourien 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage singapourien s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage singapourien. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant singapourien 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant singapourien 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant singapourien 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
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-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  

 
 
 

 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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40.Formation modelage thaïlandais 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage thaïlandais s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage thaïlandais Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant thaïlandais 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant thaïlandais 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant thaïlandais 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
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-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  

 
 
  

Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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41.Formation modelage shiatsu corps 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage shiatsu corps s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage shiatsu corps. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant shiatsu corps 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant shiatsu corps 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant shiatsu corps 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
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-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  

 
 

 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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42.Formation modelage malaisien 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage malaisien s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage malaisien. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant malaisien 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant malaisien 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant malaisien 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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43.Formation modelage ballotin aux herbes 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage ballotins aux herbes s'adresse à toute personne majeure, 

professionnelle ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se 

clôture par la remise d'un certificat de formation au modelage ballotin aux herbes. Voir plus 

bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant ballotin aux herbes 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant ballotin aux herbes 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant ballotin aux herbes 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
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-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  

 
 

 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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44.Formation modelage vietnamien 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage vietnamien s'adresse à toute personne majeure, professionnelle 

ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage vietnamien. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 

-Savoir réaliser un modelage relaxant vietnamien 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant vietnamien 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant vietnamien 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
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-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  

 
 
  

Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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45.Formation modelage abhyanga 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage abhyanga s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage abhyanga. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant abhyanga 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant abhyanga 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant abhyanga 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
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-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  

 
 
 

 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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Continent océanique 

46.Formation modelage hawaïen 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage hawaïen s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage hawaïen Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant hawaïen 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant hawaïen 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant hawaïen 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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47.Formation modelage coquillages chauds 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage coquillages chauds s'adresse à toute personne majeure, 

professionnelle ou particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se 

clôture par la remise d'un certificat de formation au modelage coquillages chauds. Voir plus 

bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant coquillages chauds 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant coquillages chauds 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant coquillages chauds 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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48.Formation modelage lomi atsu 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage lomi atsu s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage lomi atsu. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant lomi atsu 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant lomi atsu 
Programme : 1er jour 
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant lomi atsu 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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49.Formation modelage tahitien 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage tahitien s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage tahitien. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant tahitien 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant tahitien 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant tahitien 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  

 
 
 
 



Ritual formation Vanessa Cappus 
15 RUE ARAGO 
33300BORDEAUX 
Email : vanessa_cappus@hotmail.fr 
Tel : 0785057153 

 

  

  

 

Ritual formation Vanessa Cappus| 15 rue ARAGO BORDEAUX 33300 | Numéro SIRET : 75340691700025 | Numéro de 
déclaration d’activité : 75 33 11046 33 (auprès du préfet de région de : 33) 

 
PAGE 102 / 163 

 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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50.Formation modelage australien 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage australien s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage australien Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant australien 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant australien 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant australien 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ritual formation Vanessa Cappus 
15 RUE ARAGO 
33300BORDEAUX 
Email : vanessa_cappus@hotmail.fr 
Tel : 0785057153 

 

  

  

 

Ritual formation Vanessa Cappus| 15 rue ARAGO BORDEAUX 33300 | Numéro SIRET : 75340691700025 | Numéro de 
déclaration d’activité : 75 33 11046 33 (auprès du préfet de région de : 33) 

 
PAGE 105 / 163 

 

51.Formation modelage malgache 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en modelage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un modelage relaxant. 

Cette formation au modelage malgache s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou 

particulier. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la remise 

d'un certificat de formation au modelage malgache. Voir plus bas. 

-Maîtriser les techniques de massage manuelles relaxantes afin d'apporter un maximum 

de bien-être et relaxation au client. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant malgache 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant malgache 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant malgache 
-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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Beauté du regard & épilations 

52.Formation microblading 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les bases du maquillage semi 

permanent microblading. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours de 

maquillage semi permanent microblading se clôture par la remise d'un certificat de formation 

« maquillage semi permanent microblading » Voir plus bas. 

- apprendre les techniques du maquillage semi permanent(microblading) 

Maîtriser la technique de maquillage semi permanent microblading. 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Etablir une fiche cliente 
- Faire un tracé du sourcil adapté à la morphologie 
-Choix du pigment en fonction de la carnation et du style de la cliente : COLORIMETRIE 
- Démonstrations par la formatrice 
- Technique de la lame sur plaque en latex-Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser le bon dessin du sourcil 
- Choix du pigment en fonction de la carnation et du style de la cliente 
-Ombrage poil à poil sur plaque. - Pratique sur modèle x 1 
-Posture du praticien -Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Notions de modelage débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ritual formation Vanessa Cappus 
15 RUE ARAGO 
33300BORDEAUX 
Email : vanessa_cappus@hotmail.fr 
Tel : 0785057153 

 

  

  

 

Ritual formation Vanessa Cappus| 15 rue ARAGO BORDEAUX 33300 | Numéro SIRET : 75340691700025 | Numéro de 
déclaration d’activité : 75 33 11046 33 (auprès du préfet de région de : 33) 

 
PAGE 109 / 163 

53.Formation restructuration sourcils 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les bases de dessin du sourcil. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours de 

restructuration des sourcils se clôture par la remise d'un certificat de formation 

« restructuration sourcils » Voir plus bas. 

- apprendre les techniques de la restructuration des sourcils 

Maîtriser la technique de dessin du sourcil. 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Etablir une fiche cliente 
-anatomie du sourcil 
- apprentissage ou révision de la règle "2/3, 1/3" 
- analyse de la forme des yeux et du visage 
- prise de mesure grâce à la technique précise de calcul sur feuille puis en binôme 
- Faire un tracé du sourcil adapté à la morphologie 
- Démonstrations par la formatrice 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser le bon dessin du sourcil 
-Posture du praticien -Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  

 
 
 
 
 

 Profils concernés :  
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Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Aucun, débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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54.Formation coloration sourcils 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les bases de la coloration des 

sourcils. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours de 

coloration des sourcils se clôture par la remise d'un certificat de formation « coloration 

sourcils » Voir plus bas. 

- apprendre les techniques de la coloration des sourcils 

Maîtriser la technique de coloration des sourcils. 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Etablir une fiche cliente 
-anatomie du sourcil 
- choisir la bonne couleur 
-Faire un tracé du sourcil adapté à la morphologie 
- Démonstrations par la formatrice 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser le bon dessin du sourcil et appliquer la bonne couleur 
-Posture du praticien -Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Aucun,débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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55.Formation extensions de cils /cils à cils 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les bases de l’extensions de cils. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours 

sur l’extension de cils se clôture par la remise d'un certificat de formation « extensions de cils/ 

cils à cils » Voir plus bas. 

- apprendre les techniques de l’extension de cils 

-Maîtriser la technique de l’extension de cils 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Etablir une fiche cliente 
 Présentation des produits 
- Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client 
- Maniement des pinces et choix des extensions en fonction du modèle et de l'effet souhaité 
- Démonstration par la formatrice 
- Entrainement sur tête malléable. Pose complète sur tête malléable 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser une pose d’extensions de cils 
-Posture du praticien -Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Aucun, débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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56.Formation extensions de cils /volume russe 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

ont une expérience de 6 mois à la technique d’extensions cils à cils et le diplôme d’extension 

de cils /cils à cils pour se perfectionner à la technique du volume russe. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure et professionnelle. Ce cours sur 

l’extension de cils se clôture par la remise d'un certificat de formation « extensions de 

cils/volume russe » Voir plus bas. 

 -apprendre la technique de pose Volume Russe 

-Maîtriser la technique de l’extension de cils volume russe 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Etablir une fiche cliente 
 Présentation des produits 
- Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client 
- Maniement des pinces et choix des extensions en fonction du modèle et de l'effet souhaité 
- Démonstration par la formatrice 
- Entrainement sur tête malléable. Pose complète sur tête malléable 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser une pose d’extensions de cils 
-Posture du praticien -Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, esthéticiennes. 

Prérequis : 

Au moins 6 mois d'expérience en extensions de cils 

Diplôme à avoir : extensions de cils formule cil à cil 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 

Important : cette formation s'adresse UNIQUEMENT aux techniciennes 

expérimentées en extensions de cils. 
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57.Formation rehaussement de cils 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les bases du rehaussement de 

cils. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours 

sur le rehaussement de cils se clôture par la remise d'un certificat de formation 

« rehaussement de cils » Voir plus bas. 
- apprendre la technique du rehaussement de cils 

-Maîtriser la technique du rehaussement de cils  

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Etablir une fiche cliente 
 Présentation des produits pour faire le rehaussement (permanente, fixateur, collagène) 
- Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client 
- Démonstration par la formatrice 
- Entrainement sur tête malléable. Pose complète sur tête malléable 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser une pose de rehaussement de cils 
-Posture du praticien -Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Aucun, débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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58.Formation technique contour barbe 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui souhaitent se perfectionner en apprenant les bases de la technique contour 

barbe. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours 

sur la technique contour barbe se clôture par la remise d'un certificat de formation « technique 

contour barbe » Voir plus bas. 
- apprendre la technique contour barbe 

-Maîtriser la technique contour barbe 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Etablir une fiche cliente 
 Présentation des produits (peigne à barbe, huile à barbe, traceur, ciseaux) 
- Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client 
- dessin forme barbe en fonction du modèle et de l'effet souhaité 
- Démonstration par la formatrice 
- Entrainement sur tête malléable. (taille barbe) 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser un contour barbe sur modèle 
-Posture du praticien -Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, Centre d’amincissement, Institut de relaxation - SPA, 
Autoentrepreneurs (secteur bien-être), Hotels, chambres d'hôte, gîtes  
Personne en réorientation professionnelle, Complément d’activité. Tous publics - Débutants 
acceptés, Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Aucun, débutant 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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59.Formation épilation maillot intégral 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée aux 

esthéticiennes qui souhaitent se perfectionner en apprenant les bases de l’épilation maillot 

intégral. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure et professionnelle. Ce cours sur l’épilation 

maillot intégral se clôture par la remise d'un certificat de formation « épilation maillot 

intégral » Voir plus bas. 

-Acquérir les techniques de l'épilation du maillot intégral 

-Maîtriser la technique de l’épilation intégral 

-Être capable de réaliser une épilation à la cire tiède ou chaude en utilisant la bonne cire 

sur la bonne zone et avec la bonne technique 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Organisation du plan de travail 
-Hygiène et outils de travail pour l’épilation 
-Les différents types de cire 
-La peau 
-Le poil (croissance, anatomie) 
 Présentation des produits 
- Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client 
- Démonstration par la formatrice 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser une épilation maillot intégral 
-Posture du praticien -Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, esthéticiennes 

Prérequis : 

Esthéticiennes détenant le CAP esthétique/cosmétique 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 

 

Important : cette formation s'adresse UNIQUEMENT aux 
esthéticiennes. 
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60.Formation épilation oriental 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée aux 

esthéticiennes qui souhaitent se perfectionner en apprenant les bases de l’épilation oriental 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure et professionnelle. Ce cours sur l’épilation 

oriental se clôture par la remise d'un certificat de formation « épilation oriental » Voir plus 

bas. 

-Acquérir les techniques de l'épilation oriental 

-Maîtriser la technique de l’épilation oriental 

-Être capable de réaliser une épilation à la cire froide sur la bonne zone et avec la bonne 

technique 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Organisation du plan de travail 
-Hygiène et outils de travail pour l’épilation 
-La cire oriental 
-La peau 
-Le poil (croissance, anatomie) 
 Présentation des produits 
- Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client 
- Démonstration par la formatrice 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser une épilation orientale 
-Posture du praticien -Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, esthéticiennes 

Prérequis : 

Esthéticiennes détenant le CAP esthétique/cosmétique 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€ / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 
 Formations Intra entreprise : Personnalisable sur devis 

Important : cette formation s'adresse UNIQUEMENT aux esthéticiennes. 
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Maquillage du monde 

61.Formation maquillage télé/photo 

 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en maquillage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un maquillage télé/photo. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, particuliers et professionnelle. Ce cours 

sur le maquillage se clôture par la remise d'un certificat de formation « maquillage télé/photo 

» Voir plus bas. 

-Acquérir les techniques du maquillage télé/photo 

-Maîtriser la technique du maquillage télé/photo 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Organisation du plan de travail 
-Hygiène et outils de travail  
-Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage. 
- Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage. 
- Etre capable de réaliser un maquillage de jour adapté à sa personnalité. 
- Travail des ombres et lumière. 
- Présentation des produits 
- Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client 
- Démonstration par la formatrice 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser un maquillage télé/photo 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés : Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Aucun, débutant 

Modalités d’évaluation 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques  

- Supports de cours écrits 

 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€     2 jours 

Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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62.Formation maquillage peau black 

 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en maquillage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un maquillage peau black. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, particuliers et professionnelle. Ce cours 

sur le maquillage se clôture par la remise d'un certificat de formation « maquillage peau black 

» Voir plus bas. 

-Acquérir les techniques du maquillage peau black 

-Maîtriser la technique du maquillage peau black 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Organisation du plan de travail 
-Hygiène et outils de travail  
-Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage. 
- Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage. 
- Etre capable de réaliser un maquillage adapté à la carnation de la cliente. 
- Travail des ombres et lumière. 
- Présentation des produits 
- Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client 
- Démonstration par la formatrice 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser un maquillage sur peau métissé ou noire 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés : Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Aucun, débutant 

Modalités d’évaluation 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques  

- Supports de cours écrits 

 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€     2 jours 

Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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63.Formation maquillage peau asiatique 

 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en maquillage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un maquillage sur peau asiatique. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, particuliers et professionnelle. Ce cours 

sur le maquillage se clôture par la remise d'un certificat de formation « maquillage peau 

asiatique » Voir plus bas. 

-Acquérir les techniques du maquillage peau asiatique 

-Maîtriser la technique du maquillage peau asiatique 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Organisation du plan de travail 
-Hygiène et outils de travail  
-Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage peau asiatique. 
- Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage. 
- Etre capable de réaliser un maquillage de jour adapté à la carnation de la cliente. 
- Travail des ombres et lumière. 
- Présentation des produits 
- Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité-établissement de la fiche client 
- Démonstration par la formatrice 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser un maquillage sur modèle peau asiatique 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés : Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Aucun, débutant 

Modalités d’évaluation 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques  

- Supports de cours écrits 

 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€     2 jours 

Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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64.Formation maquillage occidentale 

 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en maquillage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un maquillage occidentale. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, particuliers et professionnelle. Ce cours 

sur le maquillage se clôture par la remise d'un certificat de formation « maquillage occidentale 

» Voir plus bas. 

-Acquérir les techniques du maquillage type occidentale 

-Maîtriser la technique du maquillage type occidentale 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Organisation du plan de travail 
-Hygiène et outils de travail  
-Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage type occidentale. 
- Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage. 
- Etre capable de réaliser un maquillage de jour adapté à sa personnalité et au type occidentale. 
- Travail des ombres et lumière. 
- Présentation des produits 
- Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité 
- Démonstration par la formatrice 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser un maquillage type occidentale 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés : Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Aucun, débutant 

Modalités d’évaluation 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques  

- Supports de cours écrits 

 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€     2 jours 

Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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65.Formation maquillage oriental 

 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en maquillage et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases d’un maquillage oriental. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, particuliers et professionnelle. Ce cours 

sur le maquillage se clôture par la remise d'un certificat de formation « maquillage oriental » 

Voir plus bas. 

-Acquérir les techniques du maquillage type oriental 

-Maîtriser la technique du maquillage type oriental 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Organisation du plan de travail 
-Hygiène et outils de travail  
-Connaitre et acquérir des connaissances sur le maquillage type oriental 
- Harmonie et complémentarités de couleurs en maquillage. 
- Etre capable de réaliser un maquillage de jour adapté à sa personnalité et au type oriental. 
- Travail des ombres et lumière. 
- Présentation des produits 
- Présentation de la technique-normes hygiène et sécurité 
- Démonstration par la formatrice 
-Manuel de support de cours- notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Réaliser un maquillage type oriental 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle -Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions de la technique apprise la veille 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-pratique sur modèle 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés : Particuliers, débutants, coiffeuses, esthéticiennes 

Prérequis : 

Aucun, débutant 

Modalités d’évaluation 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques  

- Supports de cours écrits 

 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€     2 jours 

Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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Expertise visage 

66.Formation modelage visage kobido 

 
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :  

Cette formation au modelage visage kobido s'adresse à toute personne majeure et 

professionnelle . Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage visage kobido. Voir plus bas. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant visage kobido 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant kobido 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant visage kobido 
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés : : Instituts de beauté, esthéticiennes 

Prérequis : 

Avoir validé un massage du corps. Le modelage du visage japonais est minutieux et se 

pratique sur un petit espace. Il est préférable d'avoir déjà une expérience en modelage du 

corps. C'est pourquoi nous demandons aux stagiaires qui souhaitent apprendre cette technique 

d'avoir validé une formation en massage du corps (californien-suédois ou ayurvédique ou 

balinais. Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques  

- Supports de cours écrits 

 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€     2 jours 

Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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67.Formation modelage indien visage 

 
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :  

Cette formation au modelage visage indien s'adresse à toute personne majeure et 

professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage visage indien. Voir plus bas. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant visage indien 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant indien visage 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant visage indien 
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés : : Instituts de beauté, esthéticiennes 

Prérequis : 

Avoir validé un massage du corps. Le modelage du visage indien est minutieux et se pratique 

sur un petit espace. Il est préférable d'avoir déjà une expérience en modelage du corps. C'est 

pourquoi nous demandons aux stagiaires qui souhaitent apprendre cette technique d'avoir 

validé une formation en massage du corps (californien-suédois ou ayurvédique ou balinais). 
Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques  

- Supports de cours écrits 

 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€     2 jours 

Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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68.Formation modelage visage shirodhara 

 
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :  

Cette formation au modelage visage shirodhara s'adresse à toute personne majeure et 

professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage visage shirodhara. Voir plus bas. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant visage shirodhara 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant shirodhara 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant visage shirodhara 
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés : : Instituts de beauté, esthéticiennes 

Prérequis : 

Avoir validé un massage du corps. Le modelage du visage shirodhara est minutieux et se 

pratique sur un petit espace. Il est préférable d'avoir déjà une expérience en modelage du 

corps. C'est pourquoi nous demandons aux stagiaires qui souhaitent apprendre cette technique 

d'avoir validé une formation en massage du corps (californien-suédois ou ayurvédique ou 

balinais. Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques  

- Supports de cours écrits 

 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€     2 jours 

Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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69.Formation modelage visage rouleaux de jade 

 
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :  

Cette formation au modelage visage rouleaux de jade s’adresse à toute personne majeure et 

professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage visage rouleaux de jade. Voir plus bas. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant visage rouleaux de jade 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant visage rouleaux de jade 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant visage rouleaux de jade 
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés : : Instituts de beauté, esthéticiennes 

Prérequis : 

Avoir validé un massage du corps. Le modelage du visage rouleaux de jade est minutieux et 

se pratique sur un petit espace. Il est préférable d'avoir déjà une expérience en modelage du 

corps. C'est pourquoi nous demandons aux stagiaires qui souhaitent apprendre cette technique 

d'avoir validé une formation en massage du corps (californien-suédois ou ayurvédique ou 

balinais.) Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques  

- Supports de cours écrits 

 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€     2 jours 

Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 

 

 

 

 

 



Ritual formation Vanessa Cappus 
15 RUE ARAGO 
33300BORDEAUX 
Email : vanessa_cappus@hotmail.fr 
Tel : 0785057153 

 

  

  

 

Ritual formation Vanessa Cappus| 15 rue ARAGO BORDEAUX 33300 | Numéro SIRET : 75340691700025 | Numéro de 
déclaration d’activité : 75 33 11046 33 (auprès du préfet de région de : 33) 

 
PAGE 143 / 163 

 

70.Formation modelage visage anti rides drainant 

 
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences :  

Cette formation au modelage visage anti rides drainant s'adresse à toute personne majeure et 

professionnelle. Ce cours de massage de bien-être à but non thérapeutique se clôture par la 

remise d'un certificat de formation au modelage visage anti rides drainant. Voir plus bas. 
-Savoir réaliser un modelage relaxant visage anti rides drainant 
-Maitriser les gestes du modelage relaxant visage anti rides drainant 

 
Programme : 1er jour  
Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique et bienfaits des techniques du modelage relaxant visage anti rides drainant 
-Manuel de support de cours 
-Les huiles végétales relaxantes : notions et bienfaits – Contre-indications  
-accueil et suivi de la clientèle :  
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage 
-Techniques de base du modelage  
-Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 2ème jour : 
Matin 
-Révisions des gestes appris la veille 
- Posture du praticien  
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
Après-midi 
-Gestion du temps du massage 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés : : Instituts de beauté, esthéticiennes 

Prérequis : 

Avoir validé un massage du corps. Le modelage du visage anti rides drainant est minutieux et 

se pratique sur un petit espace. Il est préférable d'avoir déjà une expérience en modelage du 

corps. C'est pourquoi nous demandons aux stagiaires qui souhaitent apprendre cette technique 

d'avoir validé une formation en massage du corps (californien-suédois ou ayurvédique ou 

balinais.  
Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théoriques  

- Supports de cours écrits 

 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480€     2 jours 

Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe 

 2 participants ; Modalités d’évaluation - Evaluation des acquis - Recueil des 
appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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Onglerie & réflexologie plantaire 

1.Formation prothésiste ongulaire 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en prothésie ongulaire et souhaitent se perfectionner 

en apprenant les bases de la prothésie ongulaire. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours de 

prothésie ongulaire se clôture par la remise d'un certificat de formation « prothésie 

ongulaire ». Voir plus bas. 

-acquérir les différentes techniques de prothèse ongulaire et les maîtriser 
 
Programme : 1er jour  

Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et 
objectifs professionnels de chacun)  
-Historique -Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours-Présentation des 
produits et des différents soins pour les ongles 
- Anatomie de l’ongle- Croissance de l’ongle 
- Maladies et troubles de l’ongle- Manucure 
- Pose de vernis 
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et 
sécurité, ambiance, accompagnement du client 
jusqu'à son départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin 
d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Pose de gel soak off sur ongles naturels : Le gel 
Soak off respecte l’ongle naturel et se dépose avec 
un solvant 
-Démonstration et Pratique sur modèle 
 -Pose de Gel UV, Démonstration 
-Pratique sur modèle-Correction des gestes par le 
formateur 
 - Questions/réponses 
 
2eme jour : 

Matin 
-Révisions des techniques apprises la veille 
- Démonstration Pose de gel de couleur et pratique 
sur modèle 

- Démonstration -Pose de gel pour réaliser une 
french 
-Pratique sur modèle 
-Etude des protocoles  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
Après-midi 
-Etude des protocoles  
Démonstration Pose de capsules  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps de pose 
- Questions/réponses 
 
3ème jour 

Matin 
-Révisions des techniques apprises la veille 
-pratique 
-Gestion du temps de pose 
Après midi 
-Pratique 
- Questions/réponses 
-Contrôle de la théorie et bilan  
-Contrôle de la pratique  
-Evaluation  
-Validation de la formation  
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant 
de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, les professionnelles de la beauté ou de la coiffure, les 
techniciennes sortant d'une école d'esthétique et les débutantes. 
Tous publics - Débutants acceptés, Particuliers.              
 Prérequis : 

Aucun, débutants 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  720 euros / 3 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe  2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - 
Evaluation des acquis - Recueil des appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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72.Formation pose semi permanent 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en poses de vernis et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases de la pose de vernis semi permanent 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours de 

prothésie ongulaire se clôture par la remise d'un certificat de formation « Pose vernis semi 

permanent ». Voir plus bas. 

-acquérir les différentes techniques de pose vernis semi permanent couleur et french 

mains et les maîtriser. 
 
Programme : 1er jour  

Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et 
objectifs professionnels de chacun)  
-Historique -Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours-Présentation des 
produits et des différents soins pour les ongles 
- Anatomie de l’ongle- Croissance de l’ongle 
- Maladies et troubles de l’ongle- Manucure 
- Démonstration Pose de vernis semi permanent 
couleur 
-pratique 
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et 
sécurité, ambiance, accompagnement du client 
jusqu'à son départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin 
d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Pose de vernis semi permanent french 
-Démonstration et Pratique sur modèle 
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 

 
2eme jour : 
Matin 
-Révisions des techniques apprises la veille 
- Pratique pose vernis semi permanent couleur 
-Etude des protocoles  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
Après-midi 
-Etude des protocoles   
-Pratique en binôme ou sur modèle pose semi 
permanent french 
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps de pose 
- Questions/réponses 
-évaluation 
-validation formation 
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant 
de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, les professionnelles de la beauté ou de la coiffure, les 
techniciennes sortant d'une école d'esthétique et les débutantes. 
Tous publics - Débutants acceptés, Particuliers.              
 Prérequis : 

Aucun, débutants 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480euros/ 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe  2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - 
Evaluation des acquis - Recueil des appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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73.Formation Beauté des mains (soin précieux) 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en beauté des mains et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases de la beauté des mains. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours de 

prothésie ongulaire se clôture par la remise d'un certificat de formation « Beauté des mains -

Soin précieux ». Voir plus bas. 

-acquérir la technique de beauté des mains et la maîtriser 
 
Programme : 1er jour  

Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique -Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours-Présentation des produits et des différents soins pour les ongles 
- Anatomie de l’ongle- Croissance de l’ongle 
- Maladies et troubles de l’ongle- Manucure 
-protocole Beauté des mains soin précieux 
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du soin précieux beauté des mains 
 Pratique sur modèle 
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 
2eme jour : 
Matin 
-Révisions des techniques apprises la veille 
-Pratique sur modèle 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
Après-midi 
-Etude du protocole   
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps 
- Questions/réponses 
-évaluation 
-validation formation 
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, les professionnelles de la beauté ou de la coiffure, les 
techniciennes sortant d'une école d'esthétique et les débutantes. 
Tous publics - Débutants acceptés, Particuliers.              
 Prérequis : 

Aucun, débutants 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480 euros / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe  2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - 
Evaluation des acquis - Recueil des appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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74.Formation Beauté des pieds (enchantement des pieds) 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à celles qui 

sont novices ou qui ont quelques bases en beauté des pieds et souhaitent se perfectionner en 

apprenant les bases de la beauté des pieds. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours de 

prothésie ongulaire se clôture par la remise d'un certificat de formation « Beauté des pieds 

« Enchantement des pieds ». Voir plus bas. 

-acquérir la technique de beauté des pieds et la maîtriser 
 
Programme : 1er jour  

Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique -Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours-Présentation des produits et des différents soins pour les ongles 
- Anatomie de l’ongle- Croissance de l’ongle 
- Maladies et troubles de l’ongle- pédicure 
-protocole Beauté des pieds enchantement des pieds 
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du soin enchantement des pieds  
 Pratique sur modèle 
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 
2eme jour : 
Matin 
-Révisions des techniques apprises la veille 
-Pratique sur modèle 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
Après-midi 
-Etude du protocole   
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps 
- Questions/réponses 
-évaluation 
-validation formation 
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, les professionnelles de la beauté ou de la coiffure, les 
techniciennes sortant d'une école d'esthétique et les débutantes. 
Tous publics - Débutants acceptés, Particuliers.              
 Prérequis : 

Aucun, débutants 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480 euros / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe  2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - 
Evaluation des acquis - Recueil des appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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75.Formation modelage réflexologie plantaire 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée pour les 

esthéticiennes diplômées. Il est préférable d’avoir validé au moins une formation modelage 

corps (balinais, californien) avant de faire cette formation. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure et professionnelle. Ce cours de modelage 

en réflexologie plantaire à caractère non thérapeutique se clôture par la remise d'un certificat 

de formation « Réflexologie plantaire ». Voir plus bas. 

-acquérir la technique du modelage réflexologie plantaire et la maîtriser 
 
Programme : 1er jour  

Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-Historique -Le matériel nécessaire.  
-Manuel de support de cours-Présentation des huiles végétales 
-protocole réflexologie plantaire 
-Préparation de l'espace de pratique : hygiène et sécurité, ambiance, accompagnement du client jusqu'à son 
départ.  
-Préparation, hygiène du poste de travail afin d'accueillir le client suivant  
Après-midi : 
-Démonstration du modelage réflexologie plantaire 
 Pratique sur modèle 
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
 
2eme jour : 
Matin 
-Révisions des techniques apprises la veille 
-Pratique sur modèle 
-Etude du protocole  
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
 - Questions/réponses 
Après-midi 
-Etude du protocole   
-Pratique en binôme ou sur modèle  
-Correction des gestes par le formateur 
-Gestion du temps 
- Questions/réponses 
-évaluation 
-validation formation 
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, esthéticiennes.              
 Prérequis : 
CAP esthétique 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480 euros / 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe  2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - 
Evaluation des acquis - Recueil des appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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Développement personnel 

76.Formation développer son potentiel de formatrice 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à toute 

personne souhaitant devenir un professionnel de la formation., Ou qui souhaite améliorer ses 

compétences de formateur. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours de 

développement de potentiel formateur se clôture par la remise d'un certificat de formation 

« Développement potentiel formateur ». Voir plus bas. 

- Animer avec aisance. 

-Concevoir des actions de formation efficaces et motivantes. 

 
Programme : 1er jour  

Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et 
objectifs professionnels de chacun)  
-. Animer avec aisance. Exercices pratique 
Susciter une dynamique de groupe positive. 
Exercices pratique et théorique 
-Concevoir des actions de formation efficaces et 
motivantes, exercices pratique 
Utiliser les techniques pédagogiques adaptées. 
-Manuel de support de cours 
Après-midi : 
- Éveiller et maintenir l'intérêt des participants 
 -Faciliter la compréhension et la mémorisation. 
-Démonstration et Pratique ; jeux de rôles 
-Correction des techniques par le formateur 

 - Questions/réponses 
 
2eme jour : 
Matin 
-Révisions des techniques apprises la veille 
-Pratique  
-Etude des protocoles  
-Correction des exercices par le formateur 
 - Questions/réponses 
Après-midi 
-Pratique, jeux de rôles 
-Correction des exercices par le formateur 
-évaluation 
Validation formation 
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant 
de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, les professionnelles de la beauté ou de la coiffure, les 
techniciennes sortant d'une école d'esthétique et les débutantes. 
Tous publics - Débutants acceptés, Particuliers.              
 Prérequis : 

Aucun, débutants 

Cette formation ne nécessite pas de connaissance ou de pratique préalable en matière de 

formation. 

 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480 euros/ 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe  2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - 
Evaluation des acquis - Recueil des appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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77.Formation développer son potentiel de vendeuse 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à toute 

personne souhaitant développer son potentiel de vendeur. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours de 

développement de potentiel de vendeur (se) se clôture par la remise d'un certificat de 

formation « Développement potentiel vendeur (se) ». Voir plus bas. 

• Décrypter les attentes des clients. 

• Repérer les étapes d'une vente réussie. 

 

 
Programme : 1er jour  

Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs professionnels de chacun)  
-. S'approprier les principes de la vente  
Cours théorique et pratique. 
-Contribuer activement à la vente. 
-Manuel de support de cours 
Après-midi : 
-vendre avec aisance. Exercices pratique 
-Utiliser les techniques de vente adaptées. 
-Démonstration et Pratique ; jeux de rôles 
-Correction des techniques par le formateur 
 - Questions/réponses 
 
2eme jour : 
Matin 
-Révisions des techniques apprises la veille 
-Décrypter les attentes des clients. Exercices pratique 
-Etude des protocoles  
-Correction des exercices par le formateur 
 - Questions/réponses 
Après-midi 
-Pratique, jeux de rôles 
-Correction des exercices par le formateur 
-évaluation 
Validation formation 
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, les professionnelles de la beauté ou de la coiffure, les 
techniciennes sortant d'une école d'esthétique et les débutantes. 
Tous publics - Débutants acceptés, Particuliers.              
 Prérequis : 

Aucun, débutants 

Cette formation ne nécessite pas de connaissance ou de pratique préalable en matière de 

vente. 

 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  480 euros/ 2 jours, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe  2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - 
Evaluation des acquis - Recueil des appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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78.Formation développer son estime de soi 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à toute 

personne souhaitant développer son estime de soi. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours de 

développement de potentiel de son estime personnel se clôture par la remise d'un certificat de 

formation « Développement estime de soi ». Voir plus bas. 

- Gagner en estime de soi  

-Faire le point pour soi-même. 

 

 

 
Programme : 1er jour  

Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs de chacun)  
-Test d'évaluation personnel et exercice pratique 
-Reconnaître son importance et son unicité. Exercices pratique 
-Rester en accord avec ses motivations profondes et ses valeurs. Exercices théoriques 
-Agir en réalisant ses buts et son projet de vie. 
Cours théorique et pratique. 
-Manuel de support de cours 
Après-midi : 
-Agir en réalisant ses buts et son projet de vie. 
Cours théorique et pratique. 
- Pratique ; jeux de rôles 
 - Questions/réponses 
-évaluation 
Validation formation 
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
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 Profils concernés :  

Public concerné : Instituts de beauté, les professionnelles de la beauté ou de la coiffure, les 
techniciennes sortant d'une école d'esthétique et les débutantes. 
Tous publics - Débutants acceptés, Particuliers.              
 Prérequis : 

Aucun, débutants 

Volonté de s’impliquer personnellement et émotionnellement dans cette formation pour en 

tirer les meilleurs bénéfices. 

 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  240 euros/ 1 jour, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe  2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - 
Evaluation des acquis - Recueil des appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 
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79.Formation développer sa confiance en soi 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences : Cette formation est conseillée à toute 

personne souhaitant développer sa confiance en soi. 

Cette formation s'adresse à toute personne majeure, professionnelle ou particulier. Ce cours de 

développement de confiance en soi se clôture par la remise d'un certificat de formation 

« Développement de sa confiance en soi ». Voir plus bas. 

-Définir et améliorer sa confiance en soi. 

 

 

 
Programme : 1er jour  

Matin 
-Prise de contact avec les stagiaires (motivations et objectifs de chacun)  
-Test d'évaluation personnel et exercice pratique 
-Définir les 3 composantes de la confiance en soi, cours théorique 
-Prendre conscience de ses comportements et ressentis vis-à-vis de soi-même. Cours pratique 
-Comprendre l’impact de ses comportements et de ses ressentis dans ses relations aux autres. 
-Cours théorique et pratique. 
-Manuel de support de cours 
Après-midi : 
-Agir en réalisant ses buts et son projet de vie. 
Cours théorique et pratique. 
- Pratique ; jeux de rôles 
 - Questions/réponses 
-évaluation 
-Validation formation 
-Manuel de support de cours et certificat qualifiant de formation délivré à chaque stagiaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Profils concernés :  
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Public concerné : Instituts de beauté, les professionnelles de la beauté ou de la coiffure, les 
techniciennes sortant d'une école d'esthétique et les débutantes. 
Tous publics - Débutants acceptés, Particuliers.              
 Prérequis : 

Aucun, débutants 

Volonté de s’impliquer personnellement dans cette formation pour amorcer de nouvelles 

façons de faire et donner un éclairage nouveau à ses comportements, ses représentations et ses 

émotions pour les faire évoluer selon ses choix. 

 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des acquis 

- Recueil des appréciations 

Contenu de l’offre 

- Démarche pédagogique : 

-Cours théorique et pratique 

- Supports de cours écrits 

Pour plus de renseignements : me contacter Cappus Vanessa 07 85 05 71 53 
vanessa_cappus@hotmail.fr 

Prix :  240 euros/ 1 jour, Cappus Vanessa ,15 rue Arago 33300 Bordeaux 

https://www.ritualformation.com/ 

Formation en petit groupe  2 participants maximum ; Modalités d’évaluation - 
Evaluation des acquis - Recueil des appréciations 

Formatrice : Vanessa Cappus  

Diplômes obtenus : CAP d’esthétique et cosmétique, Maquilleuse professionnelle et 
artistique, Maquilleuse théâtre, Formation en ingénierie et pédagogie de la formation 
professionnelle. 

Formations- Intra entreprise : Personnalisable sur devis 

 

 

 

Formulaire d’inscription  

Pour vous inscrire à l’un de nos stages inter-entreprises, merci de nous renvoyer ce formulaire 

complété : - Par courrier : Vanessa Cappus Ritual formation 15 rue arago 33300 Bordeaux 

Ou par courriel : vanessa_cappus@hotmail.fr 

Moyens de paiement : Virement ou chèque à l’ordre de Cappus Vanessa. 

mailto:vanessa_cappus@hotmail.fr
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 La facture sera adressée à l’issue du stage. Tarifs : Les frais de participation par stagiaire sont 

indiqués sur chaque fiche de formation. Nos prix sont mentionnés en Hors Taxe et comprennent les 

frais de formation, les supports de cours remis à chaque participant.  

 Les sessions intra-entreprises sont organisées dans vos locaux Les sessions intra-entreprises sont 

établies sur devis et sont personnalisées. Annulation : Tout désistement formulé par écrit 20 jours 

avant le début de la formation conduit à un remboursement intégral des frais engagés. Dépassé ce 

délai, une participation de 30% du montant du stage sera réclamée. Les remplacements de dates sont 

cependant acceptés à tout moment. 

 Organisation : Dès la validation de l’inscription, chaque stagiaire recevra un livret d’accueil 

comprenant, la convocation, le programme détaillé, les horaires (de 9h à 12h00 et 13h à 18h00), etc. 

Une fiche de suivi et une attestation de présence sera fournie en fin de stage. Le stagiaire et le 

prescripteur seront amenés à remplir une fiche d’évaluation de la formation dispensée dans le cadre de 

notre démarche d’amélioration de la qualité. Stage retenu Référence : ………………… 

 Titre : …………………………………………………………………………………………………………… 

Prix H.T : ……………………. X …………. Participants …………………………… €                     Dates : 

…………………………………… 

 Moyens de règlements : ⧠ chèque (ci-joint) ⧠ virement (un RIB vous sera envoyé) ⧠ à la réception de la facture 

(bon de commande ci-joint) Convention de formation à établir : ⧠ Oui ⧠ Non Participants ⧠ Mme ⧠ M. Nom : 

…………………………………………………... Prénom : ………………………………………......................... 

. Poste / Fonction : …………………………………………………………… Service : 

……………………………………………………. Tél : ……………………………………… Courriel : 

…………………………………………………………………………………………….  
Mme ⧠ M. Nom : …………………………………………………... 

 Prénom : ……………………………………….......................... 

 Poste / Fonction : …………………………………………………………… 

 Service : …………………………………………………….  

Tél : ……………………………………… Courriel : 

……………………………………………………………………………………………. Entreprise Société : 

………………………………………………………………………  

Code APE : …………………………………………………… 

 Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….  

Demandeur : ⧠ Mme ⧠ M. Nom : ……………………………………………. 

Prénom : ………………………………………......  

………………………………………………………. 

 Date : …………………………………………………….  

 

 

Signature : 

 

 Cachet de l’entreprise 


