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       OBJECTIFS 
 

 

✓ Maîtriser les techniques de gommage du corps, savoir 
se servir de la machine "SUN TAN" et effectuer un 
bronzage sur modèle. 
 
 
 

       PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

Le bulletin d'inscription complété accompagné du montant 
des frais d'inscription est à adresser à l'EPEC. L'ouverture 
effective de la formation est conditionnée à la 
participation d'au moins 4 stagiaires. En cas de report ou 
d'annulation les candidats sont informés au plus tard dans 
les quinze jours précédents la date de réalisation 
envisagée.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 

MATERIEL PRETE PAR L'EPEC GASPARD:  

 

 
 

 
 

  
TARIF: Sur demande   

Nous vous prions d'apporter : Coton, kleenex, 1 
grande serviette, 2 petites serviettes noires, 2 
éponges corps ou gants de toilette, 1 coupelle, 1 
bassine ou grand bol 

✓ Charlottes  
✓ Bassines 
✓ Gommage  

TANNING 
 

✓ Le but du gommage:  Effectuer un gommage corps. 
✓ Le fonctionnement de l'appareil. 
✓ Les produits bronzants utilisés. 
✓ Protocole de mise en pratique sur les modèles: Technique de travail,  déroulement 

d’application, mise en pratique sur modèle 
✓ Entretien de l'appareil.  

       PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

➢ Professionnel ou apprenant dans le domaine 
de l’esthétique 

➢ Tout public 
➢ La participation à cette formation ne 

nécessite pas de pré-requis 
 
      DUREE DE LA FORMATION 

➢  1 matinée soit 4 heures.  
➢ Horaires : 9h à 13h 

      METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATION 

Modalités de formation : Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis 
application par entraînements dirigés des stagiaires entre-elles, ou sur des modèles. 
Modalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entrainements dirigés. 
Une attestation de formation TANNING est délivrée à l’issue du stage. 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Mme GASPARD Agnès. 
Professionnelle de l'esthétique et 
titulaire du BTS Esthétique Cosmétique 
Parfumerie. 
 

École Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD 
9, rue AUSONE. 57000 METZ  

   03 87 55 96 66      guichard.gaspard@orange.fr 

  www.ecole-guichard.fr                                  F101B 

Consultation en groupe de 4 stagiaires maximum.  
Veuillez prévoir un modèle avec son peignoir et des tongs ou 
pantoufles. 

(*Organisme non assujetti à la TVA)  
 

PROGRAMME ET CONTENU 

 
✓ Produits 
✓ Appareil Beauty Sun  
✓ Lotion tan 
 


