
DEMANDE     D'INSCRIPTION AU CURSUS DE FORMATION DES ASSISTANTS ET AUXILIAIRES

Remplir très lisiblement S.V.P. 

NOM : 

PRENOM : 
PHOTO 

A COLLER 
ICI 

Pays : 

Fax : 

DATE DE NAISSANCE : 

Nationalité : 

Profession actuelle: 

Année d'obtention du baccalauréat : 

Ou N° du D.E. d'Infirmier(e) :  

ADRESSE PROFESSIONNELLE : 

C.P. : Ville : 

Tél. Prof. : 

ADRESSE PRIVEE : 

C.P. : Ville : Pays : 

Tél. Privé : Tél. Portable : 

E-mail :

Date : 

Signature : 

Pour tout renseignement et correspondance, s'adresser au secrétariat du Collège : 

C.I.M.E. - Organisme Formateur Agréé n° 11 91 07259 91
Secrétariat : 16, chemin de la Perrière - 91310 Montlhery // Tél. : 09 61 22 89 28

http:/www.cime-paris.com - e-Mail : cime-paris@orange.fr
S.A.R.L. au capital de 7622,45 € - SIRET : 422 454 587 00011  -  APE :  A - Siège Social :  10, rue d'Angleterre - 06000 NICE 

C.I.M.E.
Collège International de Médecine Esthétique

Organisme Formateur enregistré DIRECCTE n° 11 9107259 91 

Agréé ODPC n° 9220 et certifié     n° 2020/88435.1 



C.I.M.E.
Collège International de Médecine Esthétique

Organisme Formateur enregistré DIRECCTE n° 11 9107259 91 

Agréé ODPC n° 9220 et certifié     n° 2020/88435.1 

Secrétariat : 16 Chemin de la Perrière 91310 MONTLHERY // http:/www.cime.info 

Siège Social :  10 Rue d’Angleterre – 06000 NICE Tél : 04 93 55 02 21 
 S.A.R.L. au capital de 7622,45 € - SIRET : 422 454 587 00011  -  APE : 741 G 

Certificats d’aptitude aux postes d’Assistant(e) Médico-Technique 
ou d’Auxiliaire Qualifié(e) Spécialisé(e) en cabinet de 

Médecine ou Chirurgie Esthétique et Longévité 
Parcours Assistant(e) en cabinet 

de médecine Esthétique et 
Longévité (niveau de base) 

Parcours Assistant(e) en cabinet  
de médecine ou chirurgie esthétique 

(niveau supérieur) 

Parcours Auxiliaire Médico-
chirurgical Qualifié auprès des 

médecins ou chirurgiens esthétiques 
UV1 14 H. UV1 14 H. UV1 14 H. 
UV2 14 H. UV2 14 H. UV2 14 H. 
UV3 28 H. UV3 28 H. UV3 28 H. 
UV4 7 H. UV4 7 H. UV4 7 H. 
UV5 21 H. UV5 21 H. UV5 21 H. 
UV8 28 H. UV6 35 H. UV6 35 H. 

UV8 28 H. UV7 35 H. 
UV8 28 H. 

4 x 4J. 112 H. 4 x 4J + 1 x 5J 147 H. 4 x 4J + 2 x 5J 182 H. 
Certificat d’Aptitude :  

Assistant(e) en Cabinet de 
Médecine Esthétique. 

Certificat d’Aptitude : Assistant(e) 
Médico-Technique pour les soins à 

visée Esthétique et Longévité. 

Certificat d’Aptitude : Auxiliaire 
Qualifié auprès des médecins ou 

chirurgiens esthétique et longévité 

Objectifs de la formation : 
ü Permettre à des paramédicaux ou à des auxiliaires de santé de se former et acquérir une compétence

professionnelle dans le domaine de la médecine ou de la chirurgie esthétique et Longévité sous la
supervision d’un médecin ou chirurgien employeur.

ü Optimiser la prise en charge du patient dans le cadre de soins esthétiques et longévité, médicaux ou
chirurgicaux.

ü Professionnaliser la réalisation d’actes en médecine ou chirurgie médicale esthétique et longévité, dans
le cadre de la délégation des tâches et le strict respect de la législation officielle.

Pré-requis et Public visé : 
1. Certificat d’Aptitude au poste d’Assistant(e) en Cabinet de Médecine Esthétique : Ouvert aux

Titulaires du BAC, secrétaire médicale, auxiliaires médicaux et professionnels de santé ou conjoint de
médecin.

2. Certificat d’Aptitude au poste d’Assistant(e) Médico-Technique auprès des Médecins et
Chirurgiens  Esthétiques : Ouvert aux Titulaires du BAC, secrétaire médical, auxiliaires médicaux
et professionnels de santé ou conjoint de médecin.

3. Certificat d’Aptitude au poste d’Auxiliaire Médico-Chirurgical Qualifié Spécialisé auprès des
médecins ou chirurgiens esthétiques et longévité : uniquement réservé aux infirmier(e)s D.E.
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PROGRAMME DES CURSUS  POUR ASSITANT.E.S  OU AUXILIAIRES EN 
MEDECINE ESTHETIQUE ET REGENERATIVE

- (UV1a) Journée d’intégration et présentation du cursus d’enseignement

- (UV1b) Délégation d’Assistance aux soins (2jours)
Connaître la réglementation en matière d’assistance aux soins médicaux  
Connaître la législation relative aux actes de soins  
Savoir le rôle et les limites de l’intervention de l’assistante ou de l’auxiliaire dans le cadre d’un 
protocole d’assistance médicale  
Savoir pratiquer un interrogatoire auprès du patient, en vue de mettre en place un parcours de soins 
Pouvoir utiliser un questionnaire adapté en vue de permettre au Médecin ou Chirurgien de pouvoir 
préconiser des soins ou des examens  
Savoir expliquer au patient les protocoles d’assistance aux soins ou aux examens 

- (UV2) Peau, Muqueuses, Phanères,
 Tissus superficiels de la tête et du corps (2jours)

Pouvoir identifier sur un schéma les éléments anatomiques de la peau, des muqueuses et phanères   
Pouvoir identifier sur un schéma les éléments anatomiques des organes génitaux  
Connaître le rôle physiologique des différents éléments anatomiques de la peau, des muqueuses et phanères 
Avoir acquis les connaissances des bases de l’anatomie des tissus superficiels de la tête et du corps  
Connaître les effets et conséquences du vieillissement cutané 

Questionner, observer et interpréter les différents signaux du patient consécutifs à un soin ou examen   
Connaître les formes galéniques pouvant être utilisées en médecine esthétique et longévité 
Connaître les voies d’administration des produits et médicaments utilisés  
Savoir identifier les principaux effets secondaires et contre-indications de chaque famille  
Pouvoir expliquer au patient les principales précautions d’emploi, mode de conservation et règles 
hygiéno-diététiques à appliquer 
Connaître la liste des traitements adaptés aux effets du vieillissement et aux demandes esthétiques 
Pouvoir expliquer la fonction et l’action des différents appareils utilisés pendant les soins de médecine ou 
Chirurgie esthétique et Longévité  
Connaître et pouvoir expliquer la fonction des produits spécifiques liés à l’utilisation d’un appareil de soin 
ou au soin lui-même  
Savoir appliquer les protocoles techniques relatifs aux soins et aux examens  
Contrôler l’application des protocoles de stérilisation et de désinfection 

9, 10, 11 et 12 DECEMBRE  2021 - (UV3) Soins Esthétiques et Longévité Médicaux (4 jours)

14, 15, 16 et 17 OCTOBRE 2021
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6, 7, 8, 9 et 10 AVRIL 2022  - (UV6) Soins Esthétiques et Longévité spécifiques ou chirurgicaux (5 jours)

Dermographies médicales et maquillage semi-permanent 
Epilations électriques définitives 
Lasers, Lampes flash et L.E.D. Radiofréquences, Ultrasons focalisés 
Traitements de la calvitie, microgreffes capillaires 
Connaître les traitements adaptés aux effets du vieillissement et aux demandes esthétiques spécifiques   
Identifier et connaître les risques et les effets secondaires associés à ces produits et techniques   
Savoir questionner, observer et interpréter les différents signaux du patient consécutifs à un soin ou examen  
Savoir appliquer les protocoles requis en Chirurgie Esthétique et Longévité interventionnelle  

4, 5, 6, 7 et 8 JUIN 2022 (UV7) Délégation d’actes aux Auxiliaires Infirmier(e)s (5 jours)
Savoir utiliser les Implants injectables correcteurs 
Savoir utiliser la Toxine botulique à visée esthétique  
Savoir corriger les varicosités : scléroses, lasers, phlébectomies esthétiques 
Connaître les pratiques infirmières spécifiques en esthétique (instrumentation, stérilité, pansements)      
Préparation et réalisations des anesthésies loco-régionales 
Gestes d’urgence et bases de la réanimation 

9, 10, 11 et 12 JUIN 2022 (UV8) Vérification de l’acquisition des savoirs (4 jours)
Contrôle Continu des connaissances  et Stages Pratiques 
Mémoire et Remise des Certificats 

- (UV5) Assistance Technique (3 jours)
Contrôler l’application des protocoles de stérilisation et de désinfection 
Savoir préparer et reconstituer les produits injectables  
Savoir gérer le matériel médical usagé et/ou souillé  
Savoir préparer les produits et matériels nécessaires à la réalisation des peelings et topiques cutanés 
Comprendre les concepts d’induction tissulaire  
Connaitre les différentes familles de technologies employées en médecine esthétique,  
leurs indications et principes de fonctionnement 
Savoir expliquer au patient la fonction et l’action des différents appareils de soins utilisés    
Savoir appliquer les protocoles de calibrage et de maintenance de ces appareils    
Savoir appliquer les protocoles techniques relatifs aux soins et examens  
Savoir identifier les risques et les effets secondaires consécutifs aux traitements appliqués 
Pouvoir dispenser les premiers secours en cas de complications au cabinet  

10, 11, 12 et 13 FEVRIER 2022  - (UV4) Tissu adipeux, nutrition et nutrithérapie (1 jours)
Les différents types de traitement « anti aging » et longévité utilisés en médecine esthétique 
Comprendre les indications de la nutrithérapie et le rôle des stress oxydatifs 
Connaitre les particularités des prises en charges des obésités et troubles nutritionnels   
Connaitre les différents traitements de la cellulite et des lipodystrophies 
Comprendre les Cryolipolyses et autres traitements lipoclasiques 
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Demande d'inscription au Certificat d’aptitude au poste 
d’Assistant(e) ou d’Auxiliaire Qualifié(e) Spécialisé(e) en cabinet 

de Médecine ou Chirurgie Esthétique et Longévité 

o Certificat d’Aptitude niveau 1 :
Assistant(e) en Cabinet de Médecine Esthétiques et Longévité

o Certificat d’Aptitude niveau 2 :
Assistant(e) Médico-Technique pour les soins de Médecine ou Chirurgie Esthétiques

o Certificat d'Aptitude niveau 3 (réservé aux infirmier(e)s :
Auxiliaire Qualifié(e) auprès des Médecins ou Chirurgiens Esthétique et Longévité

NOM: _____________________   Prénom: _____________________

Indiquer le cursus de formation choisi:

DOCUMENTS A FOURNIR: 

¾ Formulaire d’inscription au C.I.M.E.
¾ Photocopie du Diplôme du Baccalauréat ou du D.E. infirmier(e).
¾ CV détaillé et éventuelles connaissances actuelles en Médecine Esthétique.
¾              
¾ 1 photo d’identité au format JPG
¾ REGLEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE par virement interbancaire sans frais pour le
bénéficiaire
-'inscription nF sera officiellement validée qu'après la perception du premier�SÒHMFNFOU�Ees frais de scolarité

CIME
Barrer 
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Certificats d’aptitude aux postes d’Assistant(e) Médico-Technique 
ou d’Auxiliaire Qualifié(e) Spécialisé(e) en cabinet de 

Médecine ou Chirurgie Esthétique et Longévité

Trois modalités de règlement différentes sont possibles : 

- Personnel. L'étudiant prend en charge sa formation et règle lui-même ses frais de scolarité.

- OPCO. Le CIME est agréé AFNOR QUALIOPI, vous pouvez donc demander la prise en
charge de tout ou partie de vos frais de formation par vos OPCO.

- Employeur. Financement possible par l’employeur actuel ou futur.

Montants des frais de scolarité 

ü Certificat d’Aptitude  niveau 1 pour   Assistant(e) en Cabinet  :
112 H. x 25 € = 2800 €

ü Certificat d’Aptitude niveau 2 pour Assistant(e)Médico-Technique :
147 H. x 25 € = 3675 €

ü Certificat d’Aptitude niveau 3 pour Auxiliaire Qualifié(e) :
182 H. x 25 € = 4550 €

Date : Signature :__________________   _________________
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