FORMATION TRICHOLOGIQUE

TRICHOLOGIE

Pratique

Visuel

Niveau
avancé

Niveau
expert

Attestation

AVANCÉE

Approfondissement trichologique avancé avec microcaméra

Objectifs

FORMATION TRICHOLOGIQUE

TRICHOLOGIE
AVANCÉE

DURÉE :

2 journées consécutives – DIMANCHE ET LUNDI

» Acquérir une connaissance approfondie des
principales anomalies du cuir chevelu et des
cheveux. Apprendre à les reconnaître à travers
l’utilisation de la microcaméra

HORAIRES :

10h00 – 17h00
LIEU :

Centre Technique Medavita, Salons Concept
Medavita ou structures hôtelières

» Apprendre comment effectuer un diagnostic
trichologique correct et une offre spécifique
des traitements Medavita

F OR M AT :

Matin : Visuel
(Le conseiller trichologique Medavita introduira les
thèmes en interagissant avec le public)

Cible

Après-midi : Application pratique
(Le conseiller trichologique Medavita fera les
diagnostics avec les participants divisés par groupes
de 4 personnes en relation aux thèmes traités le
matin)

Pour les patrons de salons et leurs collaborateurs
expérimentés qui souhaitent recevoir une
formation professionnelle avancée dans le
secteur des sciences trichologiques

NOMBRE DE PARTICIPANTS (MIN - MAX) :

De 12 à 16 participants

Contenus

F OR M AT EU R S :

» Anomalies du cuir chevelu :
Différentes alopécies
Anomalies de la sécrétion sébacée
Pellicules, dermatites et psoriasis
Cuir chevelu tendu et rouge
» Anomalies de la tige capillaire :
Cheveu sec et déshydraté
Cheveu fin et fragile
Cheveu coloré
» Altération de la tige capillaire :
Trichorrhexie noueuse, Trichoptilose,
Trichoclasie
» Diagnostic instrumental
» Gestion de la microcaméra
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1 conseiller trichologique Medavita
CONDITIONS PR ÉA LABLES :

Avoir fréquenté le cours « Trichologie de base
Medavita ». Connaissance des bases de la trichologie,
de la microcaméra et connaissance des lignes de
traitements Medavita
M AT É R I E L À E M P ORT E R :

Microcaméra, peigne à queue, brosse, sèche-cheveux
M AT É R I E L F OU R N I :

Chemise de présentation avec feuilles et stylo,
documentation trichologique, contenu numérique

21

