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Dates et lieu :

Le : / /

STARVAC GROUP

29, Rue Paule Raymondis 31200 Toulouse

Délai d’accès entre la demande et le début de la formation :

1 mois

Accessibilité :

Veuillez contacter notre référente handicap Nathalie Boutibonnes à l’adresse mail service.formation@starvac-group.com ou au 0534250770

Durée :

• DXsmart / DXtwin : 1 journée – 7h de formation (Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30)

+ module 4 webinar 3h OU 4 modules en webinar – 11h au total

• DXlight / DXfocus : 1 module en webinar - 3h30

Tarifs :

• Formation gratuite dans le cas de l’acquisition d’un appareil Stretching Cellulaire® neuf

• Dans les autres cas, veuillez contacter directement nos services en envoyant un mail à info@starvac-group.com

Opérateur/Opératrice de soins par le Stretching Cellulaire®
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Opérateur/Opératrice de soins par le Stretching Cellulaire®

Objectifs pédagogiques :

✓ Connaître et comprendre le fonctionnement de la technologie du 

Stretching Cellulaire®

✓ Connaître les indications et contre-indications des soins du 

Stretching Cellulaire®

✓ Connaître les règles d’hygiène et de sécurité

✓ Savoir identifier le protocole adapté aux besoins

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement :

✓ Salle de formation: Une salle de théorie et une salle de pratique

✓ Théorie: Présentation PowerPoint et support livret de formation

✓ Pratique: Démonstration et pratique sur modèle avec les 

équipements concernés

✓ Formateurs: Nathalie Boutibonnes, Diélika BA

Public et pré requis :

✓ Deux ans d’études effectuées ou en cours d’acquisition (apprentis) 

incluant des connaissances physiologiques et biologiques

Suivi des résultats :

✓ QCM attestant de l’acquisition des compétences

✓ Attestation individuelle de fin de formation (loi n°2009-1437)

Compétences :

✓ A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Pratiquer et maîtriser les soins corps (minceur, vergetures 

et push up fesses) et visage (anti âge) du Stretching 

Cellulaire®

• Pour les professionnels médicaux et paramédicaux : 

pratiquer et maîtriser les soins santé (cicatrice, lombalgie) 

et sport (lésions tissulaires) du Stretching Cellulaire®



Contenu:

Module théorique   

• Historique Stretching Cellulaire®.

• Le technologie et les brevets STARVAC. 

• Anatomie physiologie du corps humain: Le système lymphatique, la 

cellulite, la peau. 

• Les applications dans les soins beauté et bien-être pratiqués par 

l’esthéticienne. 

• Pour les professionnels médicaux et paramédicaux: traitements 

santé et sport.

• Composition et applications de la cosmétique adaptée. 

• Les conditions d’utilisation, indications et contre-indications. 

• Précautions d’emploi: examen préalable, questionnaire, 

consentement éclairé. 

• Les risques spécifiques des dispositifs. 

• L’utilisation optimale et maintenance associée. 

• Outils marketing et communication.

• Coût et rentabilité des soins. 

Module Pratique  

Mise en œuvre des protocoles corps et visage sur modèle avec le 

matériel de démonstration.

• Installation et mise en sécurité du modèle et de l’opérateur.

• Manipulation de l’appareil.

• Choix des protocoles et accessoires adaptés.

• Les étapes à respecter et utilisation de la cosmétique.

• Pratique des manœuvres associées aux accessoires de soin.

• Savoir réagir: pannes, réactions cutanées…

• Nettoyage de l’appareil et de ses accessoires.
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