FORMATION TRICHOLOGIQUE

TRICHOLOGIE

Visuel

Niveau de
base

Attestation

DE BASE MEDAVITA
Notions de base pour une consultation trichologique correcte
du cuir chevelu et du cheveu

Objectifs

FORMATION TRICHOLOGIQUE

TRICHOLOGIE
DE BASE MEDAVITA

DURÉE :

2 journées consécutives – DIMANCHE ET LUNDI

Recevoir une formation spécifique concernant
les bases de la trichologie pour pouvoir activer
un parcours de consultation en salon ayant
comme objectif la santé et la beauté du cuir
chevelu et du cheveu

HORAIRES :

10h00 – 17h00
LIEU :

Centre Technique Medavita, Salons Concept
Medavita ou structures hôtelières

Cible

F OR M AT :

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

Pour tous ceux qui souhaitent envisager la
consultation trichologique et acquérir une
connaissance de base pour pouvoir effectuer un
diagnostic spécialisé dans la santé et la beauté
du cuir chevelu et du cheveu

NOMBRE DE PARTICIPANTS (MIN - MAX) :

De 12 à 24 participants
F OR M AT EU R S :

1 conseiller trichologique Medavita

Contenus

CONDITIONS PR ÉA LABLES :

» Anatomie et physiologie du cuir chevelu :
La fonction du cuir chevelu
» La transpiration et le sébum :
La régulation de la production sébacée
La glande sudoripare et la glande sébacée
Le PH
» N.M.F. Natural Mosturizing Factor
» Anatomie et physiologie du cheveu :
Cycle vital du cheveu
Le follicule, la racine et la structure du cheveu
Le PH et le cheveu
La composition chimique du cheveu
» Nomenclature et lecture INCI
» Laboratoire de diagnostic avec
microcaméra
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Connaissance des lignes traitement Medavita
M AT É R I E L À E M P ORT E R :

Aucun
M AT É R I E L F OU R N I :

Chemise de présentation avec feuilles et stylo,
documentation trichologique, et attestation de
participation
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