
  

ASSISTANT-E MEDICO-ESTHETIQUE 

Programme Digital : Cours live distanciel + Plateforme 

• Connaître les traitements Medico & chirurgico – Esthétiques 
Pour chaque traitement nous aborderons : Les indications, le mode 
d’action, le protocole, les précautions, les limites et les combinaisons 
de traitements pertinentes - Validation via QCM 

❖ Cosmétologie & diagnostic peau 
❖ Peelings 
❖ Nettoyage & soin mécanique peau 
❖ Led 
❖ Radiofréquence (Fractionné/Microaiguille) 
❖ IFU Ultrasons 
❖ Lampe flash 
❖ Laser : Principe 
❖ Laser épilatoire 
❖ Laser vasculaire 
❖ Laser pigmentaire 
❖ Laser Fractionné (Ablatif/Non ablatif) 
❖ Laser infra rouge 
❖ Injections BTX 
❖ Injections AH 
❖ Inducteurs collagéniques 
❖ Fils tenseurs 
❖ Mésothérapie / Microneedling 
❖ Corps : Radiofréquence, HIFU, Cryolipolyse, Ondes Magnétiques  
❖ Chirurgie du visage (Lifting, paupières, rhinoplastie, …) 
❖ Chirurgie du corps (Lipo,Lifting… 

• Délégation (Spécifique infirmières) : PRP Cheveux  

(Explication + films démo) 

• Hygiène, Sécurité et préparation d'un plateau technique 

• Initiation ou approfondissement Word, PowerPoint, Excel 

• Communication patients Marketing Interne - Externe : Rôles et 

utilisation des média sociaux 

Objectifs 

Renforcer et Mobiliser ses 
connaissances en Anatomo physio 

pathologie dans sa pratique 
professionnelle déléguée 

Appliquer les règles d’hygiène et de 
sécurité 

Identifier les points d’alerte lors de sa 
pratique déléguée 

Savoir interroger et informer le patient 
Actualisation du dossier patient & 
communication active médecin 

Se connaître, Gérer les différents 
types de profils patients  

Rassurer, Accompagner le patient 
dans son parcours de soins 

──── 

Publics 

Assistante Médico-Esthétique en 
poste dans un cabinet souhaitant 

renforcer ses connaissances et 
aptitudes à prendre en charge les 

patients 

Infirmières, 
Secrétaires médicales  
Auxiliaires médicaux,  

Esthéticiennes diplômées  
souhaitant postuler  une fonction AME 

 
Formation strictement réservée à un 

public destiné à exercer dans le 
cadre d'une délégation de tâches 

par un médecin employeur.  
Cette formation n’est pas destinée à 

la pratique d’un exercice 
indépendant, ni à l’ouverture d’un 

centre medico - esthétique 
personnel. 
──── 

Durée 

63 heures / 9 Jours 
A distance 

du 26 janvier 2023 au 8 juin 2023 
──── 

Tarif 

1 260 € HT 
Prise en charge par les OPCO 

 

LE DIGITAL 
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ASSISTANT-E MEDICO-ESTHETIQUE 

Programme Présentiel (5 jours) 

• Cadre d'exercices et responsabilités de l'AME 

 

• Histologie, structures physiologiques et processus du vieillissement 

Indications médico esthétiques 

 
• Appliquer les protocoles de soins délégués 

Ateliers en partenariat avec l’Industrie : 

o Cosmétologie et diagnostic peau 

o Peelings, Réjuvénation 

o Nettoyage & soin mécanique peau 

o Led 

o Radiofréquence (Fractionné/Microaiguille) 

o IFU Ultrasons 

o Laser épilatoire 

 

• Photographies 

o Le matériel 

o Gérer la lumière 

o Réaliser les prises de vue 

 

• Communication 

o Savoir interroger et informer le patient  

o Communiquer avec le médecin prescripteur 

o Se connaître et s’adapter aux différents types de profils 

patients  

o Gérer les objections : Rassurer, accompagner 

Objectifs 

Renforcer et mobiliser ses 
connaissances en Anatomo physio 

pathologie dans sa pratique 
professionnelle déléguée 

Appliquer les gestes techniques 
nécessaires à la prise en charge d’un 

patient dans le cadre de son 
protocole de soin 

Appliquer les règles d’hygiène et de 
sécurité 

Identifier les points d’alerte lors de sa 
pratique déléguée 

Maîtriser les fondamentaux de la 
communication interpersonnelle 

──── 

Publics 

Assistante Technique Médico-
Esthétique en poste dans un cabinet 

souhaitant renforcer ses 
connaissances et aptitudes à prendre 

en charge les patients. 

Formation accessible aux personnes 
ayant suivi la formation digitale 
d’Assistante Médico-Esthétique 

Formation strictement réservée a un 
public destiné à exercer dans le 

cadre d'une délégation de tâches 
par un médecin employeur. Cette 
formation n’est pas destinée à la 

pratique d’un exercice indépendant, 
ni à l’ouverture d’un centre 

esthétique personnel. 

──── 

Durée 

35 heures / 5 jours 
Présentiel – Paris 

du 12 janvier 2023 au 23 juin 2023 

──── 

Tarif 

2 100 € HT 
Prise en charge par les OPCO 

 

LES ATELIERS 
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