
« Les soins socio-esthétiques» 
 

A retourner au site du CEFRAS Siège Régional 
Service Formation Continue – Allée Phytolia - BP 80012 - Chemillé 

49120 CHEMILLE EN ANJOU 
Par mail : s.perdriau@cefras.com  

au plus tard 1 mois avant le début de la formation 
 

Nom :   Prénom :    

Fonction :     

Institution :     

Adresse :     

CP :   Ville :    

Tél. :   Fax :    

Courriel :     
 
 

Inscription(s) supplémentaire(s) : 
 

TARIF 
 
135 €/jour /stagiaire soit 270 €/pers. pour les 2 jours x _____ pers.= __________ € 
  

Inscription aux 2 jours de formation, session du : 
 

 02 et 03 décembre 2019  
 

 

    Je joins un chèque à l’ordre du CEFRAS 
 Je demande une facture 
 Règlement à réception de la facture 

 
 
 

Nom/ Prénom : ·······································  Nom/ Prénom : ·······································  

Nom/ Prénom : ·······································  Nom/ Prénom : ·······································  

Nom/ Prénom : ·······································  Nom/ Prénom : ·······································  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Signature et cachet de l’institution 

Renseignements : CEFRAS Siège Régional 
(Tél. 02.41.30.99.19) - s.perdriau@cefras.com  

LES SOINS  
SOCIO-ESTHETIQUES 

 

02 et 03 décembre 2019  
  



Les soins socio-esthétiques sont un outil de médiation dans la relation avec 
l’usager et un support intéressant pour rentrer en relation avec celui-ci. 
 Ces ateliers possèdent plusieurs fonctions dont celles de revaloriser, apaiser 
les personnes, rechercher la détente et le bien être du sujet et prennent toute 
leur place dans le projet personnalisé  de l’usager. 
La socio-esthétique vise à favoriser la communication, le confort et le mieux-
être de la personne soignée quelque soit son âge. De plus, elle permet l'inser-
tion sociale et contribue à l'amélioration de la qualité de la relation. 
 

 
Tout public  intervenant en institution ou à domicile. 
 

 
Sophie BERTHELOT—Socio esthéticienne  

 
 

 
 FAIRE DES GESTES (de soins, de manutention, de relation) UN ELEMENT  

  INTEGRE A LA DEMARCHE SOIGNANTE 
 
 ACQUERIR DES FONDEMENTS PRATIQUES ET THEORIQUES CONCER-

NANT L’APROCHE PAR LE TOUCHER –MASSAGE ET/OU L’ESTHETIQUE  
 
 S’APPROPRIER LA DEMARCHE DE PROJET PAR LA MISE EN PLACE ET LA 
 CONDUITE D’ATELIER DE SOINS SOCIO-ESTHETIQUE 

 

 OPTIMISER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

 

« Les soins socio-esthétiques » 

PUBLIC 

INTERVENANT PRESSENTI 

OBJECTIFS 

 

 
 
 

 TRAVAILLER SUR LES REPRESENTATIONS DU CORPS  

 S’APPROPRIER DIFFERENTS TYPES  DE MODELAGES 

 APPROFONDIR DES CONNAISSANCES SUR LA DIMENSION PRATIQUER  
 DES MODELAGES 

 SAVOIR METTRE EN PLACE DES ATELIERS SOCIO ESTHETIQUE 

 SAVOIR METTRE EN PLACE DES SEANCES INDIVIDUELLES 

 
 
 
 

 
 Travail sur les représentation de la maladie mentale : jeu du post-it 
 Alternance d’apports théoriques et d’échanges 
 Etude de cas à partir de situations concrètes amenées par les participants 
 Transfert de méthodologie 
 

 
 
 

La formation aura lieu sur le site du Cefras de Loire Atlantique : 
* 14 boulevard Winston Churchill - 44100 NANTES 
 
Les horaires de formation sont :  
* 9h00-12h00 / 13h30-16h30 
 
Un nombre de 15 places limite le maximum de stagiaire par groupe et le seuil  
de 10 inscriptions est nécessaire à l’ouverture de la session. 
 
 

CONTENU 

CONTENU PRATIQUE 

INFOS PRATIQUES 

 

« Les soins socio-esthétiques » 


