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Déroulé de la formation pour les familles par trempage 
Formation de 7h00 

Le déroulé de la formation 
 

1ère heure :  Découverte de la matière 

Prise d’empreinte de la main du stagiaire, avec explication sur les dosages et température de 
l’alginate.  
Puis, prise d’empreinte du stagiaire sur le formateur. 
Coulage du plâtre, explication des dosages et des températures du plâtre et de l’alginate. 
Mise en place du lieu d’accueil et du matériel nécessaire pour le RDV suivant avec des conseils 
concenant la phase d’accueil et la découverte du client.  
  

2ème  heure : RDV famille avec enfant de moins de 4 ans   

Accueil et découverte du client, mise en situation de RDV, puis, démontration et explication de la 
formatrice et enfin mise en pratique du stagiaire.  Clôture de RDV client, bonnes pratiques.  

       -Positionnement et techniques  

 3ème  heure : Coulage du plâtre +  prise d’empreinte avec incrustation d’objet 

Coulage du plâtre de la première empreinte, quantité et température du plâtre, astuces et 
techniques. Puis, prise d’empreinte avec incrustation d’objet entre la stagiaire et la formatrice et 
coulage du plâtre.   

PAUSE DEJEUNER 

4ème  heure :   RDV famille avec enfant de plus de 4 ans   

Réception de la seconde famille (max 5 personnes) avec enfants de plus de 5 ans pour une empreinte 
par trempage mains jointes. Comprendre l’importance du positionnement des modèles et coulage du 
plâtre. 
 Démoulage des 3 premières empreintes.  

Les 2h30 suivantes : Finitions 

Dédiées au ponçage et finitions, outils nécessaires et techniques de réalisation de socles . Démoulage  
de la dernière empreinte. 
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La dernière demi-heure : remise de votre attestation de formation et débriefing  sur votre formation. 
Notamment pour connaître  votre ressenti et savoir si vous vous sentez prête à prendre les 
empreintes d’une famille ,  c'est peut être aussi l'occasion de découvrir  nos autres formations.  

 

 


