
 

         

Diplôme de 

Spécialiste en esthétique naturelle: 

Soins du visage 

L'emploi de la haute technologie en naturopathie moderne appliquée à l'esthétique a pour objectif 
d'améliorer les signes inesthétiques du visage à l'aide de l'emploi du laser doux, de l'électrothérapie et des 

ultrasons sans avoir recours à la chirurgie ou aux injections.Tuteur pédagogique personnel: Vous sera 

affecté dès votre inscription 

 Type d'enseignement: Cette spécialité est principalement en présentiel avec possibilité de le 

faire durant les weekends. Voir les détails plus bas. 

 Nombre d'heures:260 heures académiques en e-learning et 140 heures académiques en 

présentiel 

 Langue:Français 

 Prérequis:Diplôme d'études secondaires 

Ce programme est composé de 200 heures de cours de biologie humaine; 60 heures de cours de haute 
technologie et de 140 heures de cours de spécialité et de mise en pratique. 

Objectifs et débouchés 

La formation de spécialiste en esthétique naturelle en soins du visage vous permet de procéder à des 

soins hauts de gamme tels que le lifting facial, les rides et ridules, les pores de la peau, les paupières, 

les poches sous les yeux, le double-menton, l’acné et l’affinement du grain de peau. 

Plusieurs débouchés sont ouverts au spécialiste en esthétique naturelle en soins du visage, notamment : 

  à son propre compte 

  auprés des centres ou salons (bio, santé, bien-être, spas, coiffeur …) 



Description 

Cours de biologie humaine en e-learning 
  EV-1 Localisation des muscles et des nerfs du visage (50 heures) 

  EV-2 Circulation sanguine et lymphatique (50 heures) 

  EV-3 Tissus conjonctif, élastine et collagène (50 heures) 

  EV-4 Notion de cytologie et histologie (50 heures) 

Cours de haute technologie en e-learning 
  EV-5 Étude du laser doux (20 heures)  

  EV-6 Étude de l’électrothérapie (20 heures)  

  EV-7 Étude de l’ultrason (20 heures) 

Cours de spécialité et de mise en pratique clinique (140 heures en présentiel) 
  EV-8 Lifting du visage  

  EV-9 Lifting de l’oval  

  EV-10 Raffermissement des paupières  

  EV-11 Atténuation des rides, ridules et plis  

  EV-12 Pulpage des lèvres  

  EV-13 Raffermissement du double menton  

  EV-14 Affinement du grain de peau  

  EV-15 Drainage lymphatique  

  EV-16 Nutrition du visage  

Les cours en présentiel sont sous forme de pratique clinique sur un modèle (cliente) dans l'un de nos 

cabinets selon votre région (Montréal, Paris, Casablanca, Oran, Dakar). 

Il est de la responsabilité de l'étudiant d'avoir son modèle pour la pratique. 

 


