DURÉE : 1 jour

BIOLOGIE DE LA PEAU

DATE : 09 novembre 2018

PEAU DU NOURRISSON ET JEUNE ENFANT

LIEU : Paris

PROGRAMME (9H00 - 17H00)
Rappels

Les dermatoses les plus fréquentes du nourrisson
et du jeune enfant

• L a structure de la peau.

• L a dermatite atopique.
• L es croûtes de lait.
• L ’érythème fessier.
• L e milium du nouveau-né.
• L es dartres.

La peau : points communs et différences
par rapport à la peau de l’adulte
• L a peau du nourrisson.
• L a peau du jeune enfant.
• L a peau du prématuré.

Soins cosmétiques de la peau nourrisson
et du jeune enfant

Les particularités physiologiques

•H
 ygiène de la peau saine.
• S oins adjuvants de la peau lésée.
• A nalyse des formules cosmétiques.
• P articularités de l’évaluation de sécurité des produits cosmétiques
destinés à l’enfant.

• L e vernix caseosa.
• L a perméabilité cutanée.
• L e pH cutané.
• L a sécrétion sébacée.
• L a sécrétion sudorale.
• L a flore cutanée.

Exercices

Évaluation : QCM
Conclusion

LIEU DE STAGE

DATE
09 novembre 2018

Ptolémée Prod - 4 cité Paradis 75010

OBJECTIFS

PUBLICS CONCERNÉS

Cette formation vous permettra de découvrir les différentes cellules constitutives
de la peau, l’ensemble des tissus cutanés et vous apportera une meilleure
connaissance de leurs différentes fonctions afin d’appréhender l’action des
produits cosmétiques sur la peau.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Module d’initiation accessible à toute personne scientifique ou marketing
souhaitant acquérir des connaissances de base sur la peau du nourrisson
et du jeune enfant.

PRIX

Paperboard, présentation PowerPoint, cahier pédagogique, articles, sites
Internet. Exercices.

750 euros HT (900 euros TTC)
Tarif incluant la participation à l’enseignement, la fourniture des documents
pédagogiques ainsi que le déjeuner et les pauses.
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