
FORMATION ESSENTIELLEMENT PRATIQUE SUR PATIENTS

FORMATIONS 
INCONTOURNABLES 2022/2023 

EN MÉDECINE ESTHÉTIQUE 

- Frais totalement déductibles -

Formations Médecine Esthétique

• Formation aux injections d’Acide Hyaluronique
• Formation aux techniques d’injections de Toxine Botulique
• Formation aux techniques de poses de Fils Tenseurs



FORMATION
INJECTIONS

 ACIDE HYALURONIQUE

13h00 - 13h30

9h00

9h15 - 13h00

Rappel anatomique des muscles de la face 

Acide Hyaluronique

- Origines, propriétés, indications/contre-indications.
- La législation et l’éthique.
- Choix du produit.

- PARTIE THÉORIQUE -

Démonstration pratique
- Zones à traiter.
- Repère des points d'injections.
- Démonstrations d'injections d'Acide Hyaluronique à la micro-canule sur patients.

Complications

Conclusion

Dès 17h...
- Conclusion et questions / réponses.
- Remise de votre certificat de présence et de votre diplôme de formation 

aux techniques d'injections d'Acide Hyaluronique.

13h30 - 17h30

13h30 - 14h30 Thèmes abordés en exclusivité

- Fraxx : La Radiofréquence fractionnée, 
une solution de prise en charge globale en médecine esthétique.

- Épilation laser par la référence mondiale Soprano.

* 
C

ha
qu

e 
zo

ne
 é

no
nc

ée
 p

eu
t ê

tr
e 

tr
ai

té
e 

en
 fo

nc
tio

n 
de

s 
de

m
an

de
s 

de
s 

pa
tie

nt
s 

su
r p

la
ce

.
   

Po
ss

ib
ili

té
 d

e 
ve

ni
r a

cc
om

pa
gn

é 
d’

un
 p

at
ie

nt
, n

ou
s 

co
nt

ac
te

r.

•  Volume des lèvres
•  Contour des lèvres
•  Commisures
•  Plis d'amertume
•  Sillons 

nasogéniens

•  Ovale du visage
•  Menton
•  Tempes
•  Vallée des 

larmes
•  Pommettes

ZONES À TRAITER

AVANT APRÈS

Formation PRATICIENS TARIF 1490 €

Formation ASSISTANT(E)S TARIF 490 €



FORMATION
À LA TOXINE BOTULIQUE

12h30 - 13h30

Dès 17h...
- Conclusion et questions / réponses.
- Remise de votre certificat de présence et de votre diplôme de formation 

aux techniques d’injections de toxine botulique.

13h30 - 17h30

9h30 - 12h30

- PARTIE THÉORIQUE -
Anatomie des muscles de la face 

Qu’est-ce que la Toxine Botulique ?

Botox conventionnel

- Historique.
- Pharmacologie.
- Les différentes toxines.
- Les indications (rides frontales, rides de la patte d'oie, rides de la glabelle).

Botox inconventionnel
- Rides de la paupière, Yeux asymétriques, Rétraction palpébrale idiopathique, Nez,

Marionnettes lines, Rides péribuccales, Rides de la joue, Rides du menton, Ovale du 
visage, Gummy smile, Cordes platysmales, Rides du cou, Narines, Contour asiatique, 
Lifting des seins, Rides du décolleté, Cicatrices, Hyperhydrose axilaire, Lifting des fesses.

Protocole et suivi du patient

Gestion des complications
- Les effets secondaires.
- Les complications.

- ATELIERS PRATIQUES -
Produits et mode d’action

- Démonstration des professeurs sur patients.

Repérage des zones à injecter*

* Chaque zone énoncée peut être traitée en fonction des demandes des patients sur place.
   Possibilité de venir accompagné d’un patient, nous contacter.

Formation PRATICIENS TARIF 1490 €

Formation ASSISTANT(E)S TARIF 490 €



FORMATION
AUX TECHNIQUES DE POSES 

DE FILS TENSEURS

12h30 - 13h30

9h30 - 12h30

- ATELIERS PRATIQUES -Démonstration sur 

patients

- Technique de pose de fils résorbables.
- Technique de pose de fils permanents.

- PARTIE THÉORIQUE -
Anatomie du visage 

Historique des fils tenseur

- Les différents types de fils résorbables.
- Les différents types de fils permanents.

Indications
- Les indications visage.
- Le fox / cat eye’s.
- Les indications corps.

Gestion des complications
- Les effets secondaires.
- Les complications.

Les suites et résultats

Dès 17h...
- Conclusion et questions / réponses.
- Remise de votre certificat de présence et de votre diplôme de formation   

aux techniques de poses de fils tenseurs.

13h30 - 17h30

Formation PRATICIENS TARIF 1490 €

Formation ASSISTANT(E)S TARIF 490 €



FORMATIONS PRATIQUES SUR PATIENTS - FRAIS TOTALEMENT DÉDUCTIBLES

DATES & TARIFS

Dates 2022/2023 FORMATIONS MÉDECINE ESTHÉTIQUE

Fils tenseurs
Mardi 15 novembre 2022 

Mardi 13 décembre 2022 

Mardi 10 janvier 2023 

Mardi 14 février 2023

Mardi  14 mars 2023

Toxine Botulique

Mercredi 16 novembre 2022 

Mercredi 14 décembre 2022 

Mercredi 11 janvier 2023 

Mercredi 15 février 2023

Mercredi 15 mars 2023

Jeudi 17 novembre 2022 

Jeudi 15 décembre 2022 

Jeudi 12 janvier 2023 

Jeudi 16 février 2023 

Jeudi 16 mars 2023

Acide Hyaluronique

Je ne pourrai pas participer à ces sessions, mais je souhaite être informé(e) des prochaines dates de 
formations/séminaires.

1 490 € 2 790 € 3 890 €

Dimanche 20 novembre 2022 

Dimanche 18 décembre 2022 

Dimanche 15 janvier 2023 

Dimanche 19 février 2023

Dimanche 19 mars 2023

Acide Hyaluronique



BULLETIN D’INSCRIPTION PRATICIEN
- Frais totalement déductibles -

Nom ..................................................................................................................................................................................  

Prénom ..........................................................................................................................................................................  

Adresse cabinet ................................................................................................................................................... 

Code Postal ................................... Ville ........................................................ Pays .................................... 

Tél ............................................................................. Tél mobile ............................................................................

E-mail .............................................................................................................................................................................

- Inscription à renvoyer accompagnée de votre règlement libellé
à l’ordre d’ IMT Formations à l’adresse suivante :

Je ne pourrai pas participer à ces sessions, mais je souhaite être informé(e) 
des prochaines dates de formations/séminaires.

Signature - Cachet du Praticien

IMT Formations - Mr Teddy SITRUK 
3 Bis, place de l'Adjudant Vincenot - 75020 Paris



BULLETIN D’INSCRIPTION ASSISTANT(E)S
- Frais totalement déductibles -

Nom ..................................................................................................................................................................................  

Prénom ..........................................................................................................................................................................  

Adresse cabinet ................................................................................................................................................... 

Code Postal ................................... Ville ........................................................ Pays .................................... 

Tél ............................................................................. Tél mobile ............................................................................

E-mail .............................................................................................................................................................................

- Inscription à renvoyer accompagnée de votre règlement libellé
à l’ordre d’ IMT Formations à l’adresse suivante :

Je ne pourrai pas participer à ces sessions, mais je souhaite être informé(e) 
des prochaines dates de formations/séminaires.

Signature - Cachet du Praticien

IMT Formations - Mr Teddy SITRUK 
3 Bis, place de l'Adjudant Vincenot - 75020 Paris



IMT FORMATIONS
Vous réserve des programmes d’exception privilégiant 

la qualité et associant conférences et ateliers pratiques 
sur les thèmes de la médecine esthétique.

Des formateurs spécialisés assurent toutes les conférences et ateliers
vous permettant ainsi d’aller plus loin dans le champ

de vos compétences.

IMT Formations - 3 bis place de ll'Adjudant Vincenot - 75020 Paris
Contact : contact@imt-formations.com

Organisme de formation : 11 . 75 . 59846 . 75 - 840 498 265 R.C.S PARIS

FORMATIONS MÉDECINE ESTHÉTIQUE
- Frais totalement déductibles -

LIEU DE FORMATION

Hôtel Westminster
13 Rue de la Paix - 75002 Paris

Horaires approximatif
9h30-17h30

Pour plus d’informations, contactez-nous !

imt-formations.com

contact@imt-formations.com

3 bis place de l'Adjudant
 Vincenot 75020 Paris

+33 (0)6  24 51 28 48
+33 (0)6  98 49 16 16




