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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 
 

 LE LIFTING COLOMBIEN  
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1) DESCRIPTIF 
 

 
 
La thérapie de vacuum est un traitement efficace contre la cellulite, 
permettant de réaliser un drainage de la peau et d'aider à mobiliser les 
graisses. Il s'agit d'un traitement non invasif qui s'applique au moyen 
d'une machine qui exerce une aspiration (d'où le nom de vacuum, en 
français aspirateur) qui permet de stimuler l'irrigation sanguine de la peau 
pour lui redonner un aspect naturel et ferme. 
 
La thérapie de vacuum vise à drainer le tissu adipeux et donc à mobiliser 
la graisse vers le système lymphatique.  
L'un des grands avantages de cette technique est qu'elle apporte un effet 
raffermissant très rapidement, dès la troisième séance. 
 
La thérapie de vacuum sert principalement à combattre la cellulite sur 
toutes les zones du corps comme les bras, les fesses, les jambes et 
l'abdomen. Cependant, cette technique permet également d'améliorer 
d'autres problèmes et de combler diverses nécessités : 
 

• Remodeler le corps 
• Faciliter les traitements pré et post opératoire 
• Rehausser les fesses et les tonifier 
• Améliore la circulation en réalisant un drainage lymphatique 

 
Il s’agit d’un traitement bénéfique après l’accouchement, pour aider les 
nouvelles mamans à retrouver leur corps d’avant bébé. 
 
-Très bons résultats pour l'élimination de la graisse localisée 
-Traitement anticellulite, amincissant et raffermissant 
-Améliore l'élasticité de la peau 
-Combat et élimine la flaccidité 
-Soulage les douleurs musculaires 
-Nettoie les pores et désintoxique la peau 
-Facilite le post-opératoire des chirurgies esthétiques 
-Rehausse les seins et les fesses 
-Stimule la production de collagène 
 

2) MODALITÉ 
 

La formation se déroule en présentiel 
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3) ACCESSIBILITÉ 
 
La session est limitée à 4 personnes maximum 
 
 

4) TYPE D’ACTION DE FORMATION 
 
Action de formation 
 
 

5) DOMAINE DE FORMATION 
 
336. Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes 
 
 

6) PUBLIC 
 
La formation est ouverte à toute personne professionnelle ou particulière 
qui souhaite apprendre à réaliser un lifting colombien 
 
 

7) PRE REQUIS 
 

Aucun prérequis n’est nécessaire 
 

8) OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L’objectif principal de cette formation est ... 
 

• Pratiquer une séance complète de lifting colombien 
• Respecter les règles d’hygiène du matériel et du praticien 
• Respecter les règles de sécurité pour le client et pour soi-même 
• Préparer la pièce et le matériel, accueillir le client, lui présenter le lifting 

colombien et le déroulement de la séance, ses bienfaits et ses contre-
indications, lui demander ses attentes et convenir avec lui des zones que l'on 
va privilégier 

• Apprendre à régler la table de massage 
• Installer le client confortablement sur la table 
• Pratiquer correctement les gestes spécifiques du lifting colombien, en 

répondant à ses attentes  
• Utiliser la bonne quantité d'huile 
• Choisir et utiliser les postures adéquates pour se préserver, de sorte aussi à 

donner une bonne fluidité et une pression idéale 
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9) PROFIL DU FORMATEUR 
  

CHAPIER Angélique,  
39 ans,  
10 ans d’entreprenariat 
20 ans dans l’accompagnement à la personne 
 
Certification : 

 
● Réflexothérapie   
● Massothérapie 
● Kinésiologie 
● Madérothérapie 

 
 

 
10) DÉTAILS DE LA FORMATION 

) 

1. Qu’est-ce que la vacuum thérapie 
2. Les bienfaits thérapeutiques de la vacuum thérapie 
3. Les contre-indications à la vacuum thérapie 
4. Les précautions à prendre 
5. La sécurité du consultant 
6. Les effets indésirables  
7. Le système lymphatique 
8. L’anatomie de la poitrine 
9. L’anatomie des fessiers 
10. L’anatomie du visage 
11. La cellulite 

 MÉTHO 
 
 
 
 
 
 
 
DES MOBILISÉES 
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11) MODALITÉ PÉDAGOGIQUES 

• Mise à disposition de supports pdf propre à la formation 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Mise en situation pratique par binômes 

• Mise à disposition de supports pédagogiques vidéos en ligne  

• Invitation à intégrer le groupe privé des étudiants de l’école  

 
 

12)  MODE D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION 
 
Évaluation par le formateur à partir : 

 
§ Questionnaire de positionnement en début de formation via la plateforme 

digiforma 
§ Questionnaire à chaud dans les 48H suivant la fin de formation via notre 

plateforme digiforma  
 

 
Attestation de formation : l’apprenant obtient une attestation de formation. 
 

13) DURÉE DE LA FORMATION 
 
La formation se déroule sur 2 jours soit 14H 
 

14) TARIFS 
 
La formation est proposée en session collectives sur des dates établies à un prix de 
590€ dans le cadre d’une prise en charge personnelle  
 
La formation est également disponible en session individuelle sur des dates choisies 
entre l’organisme et le stagiaire, un surcoût de 25€ par journée de formation sera 
réclamé soit 640€. 
 

15)  MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
 

Notre organisme de formation s'engage à répondre en 72h à toute 
demande d'information relative pour toute formation. Une fois le contact 
établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en 
fonction de vos besoins et de vos enjeux selon les dates de sessions 
collectives prévues 
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16) QUALITÉ ET SATISFCATION 
 

 
Nouvelle formation, pas de taux de satisfaction connu à cette date 
 
 

17) ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

 
 

Nos formations sont a priori accessibles à tous. Cependant en cas 
de doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec nous, en 
amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin 
adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des situations de 
handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas où nous ne serions pas 
en mesure de répondre à vos attentes, nous avons dans notre liste de 
partenaires l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. 
 
 

18)  CONTACTS 
 
L’organisme de formation EMFormations est gérée et administrée par 
CHAPIER Angélique. Ce sera également votre contact privilégié 
concernant la qualité des formations et les éventuelles situations de 
handicap 
 
C’est le seul formateur à intervenir dans la formation « lifting colombien » 

 
   06.35.02.48.28                entremetsmainsformations@outlook.fr 
 


