
FB FORMATION ESTHETIQUE - 10, rue Sainte Opportune - 86000 POITIERS 
SARL au Capital social de 1000€ - RCS Poitiers 822839718 

Organisme de formation enregistré sous le n° 75860187586 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 1 | 1 

 
 

Programme de formation 
 
 
 
 

Renouvellement formation UV 
 
 

Action de formation – Formation professionnelle continue Mise à jour le 1er août 2022 

 

Objectifs pédagogiques : 
Revoir les compétences professionnelles nécessaires à la vente de prestations de bronzage artificiel type UV aux conditions 
fixées par l’arrêté du 29/06/2017 encadrant la formation UV :  

• Connaître les mécanismes des UV, leurs effets sur la peau et les yeux et les dangers des rayonnements ultraviolets 
pour la santé 

• Savoir faire fonctionner et entretenir les appareils de bronzage 

• Connaître les dispositions législatives et réglementaires encadrant la mise à disposition des appareils de bronzage 
 

Prérequis : 
Avoir suivi et validé la 1ère formation UV et ne pas avoir dépassé la 
date d’expiration de 5 ans  
ou être diplômé.e en CAP esthétique depuis moins de 5 ans 

Durée : 
10 heures 

Effectif : 
12 maximum par session 

 

Contenu de la formation : 
Effets et dangers des rayonnements ultraviolets sur la santé (5 heures) 
Appareils de bronzage, fonctionnement et entretien (2 heures) 
Dispositions législatives et règlementaires encadrant la mise à disposition d’appareils de bronzage (3 heures).  
 

Modalités pédagogiques : 1 jour de formation en présentiel au 10, rue Sainte Opportune à Poitiers. Obligation d’assister à 
l’intégralité des cours 

Moyens pédagogiques et techniques : classe théorique, vidéoprojecteur – tableaux- book de renouvellement 

Modalités d’évaluation : Une attestation de compétences est remise à l’issu du suivi intégral des 10 heures de formation (pas 
d’examen pour la formation de renouvellement UV) 

Accès à la formation : 
Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’un accompagnement 
sur mesure, contactez-nous le plus tôt possible afin que nous puissions trouver une 
solution à vos besoins. 

Profil de (des) formateurs : 
Tous les professeurs sont titulaires 
d’un titre RNCP de niveau 6 dans les 
domaines dispensés. 

Financement :  

• OPCO/EP Grande Aquitaine 

• FAFCEA 

• Financement individuel : pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Contact et responsable pédagogique de la formation : Mme Françoise Bernabé 
Tél. : 05.49.13.80.73 - 06.62.30.68.75 | Email : contact@fb-formation-esthe.fr | Site : www.fb-formation-esthe.fr 
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