FORMATION AU MAQUILLAGE PERMANENT
« Formation 100% pratique sur modèle »
PROGRAMME DE FORMATION
1. Formation professionnelle initiale :
Durée du stage : 5 jours, 35 heures de formation
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Prix du stage : 1599 € net
Objectifs généraux : Connaissance et assimilation des modes opératoires du maquillage permanent ou
dermopigmentation (différentes étapes de la pigmentation) et ajustements appropriés aux modèles.
Le premier jour, l’intégralité du cours est remis sous forme d’un livret de 50 pages environ, contenant tout le
programme théorique mais aussi les modes d’emploi des différentes prestations (sourcils, eye liner, contour de
bouche, grain de beauté).
Le lundi matin est consacré à la théorie. Sont abordés les thèmes suivants :
 Définition du maquillage permanent.
 Les applications du maquillage permanent.
 Les contre-indications.
 Les différents facteurs de la tenue d’un maquillage permanent.
 L’hygiène.
 Déroulement de la séance et explications des différentes techniques de pigmentation suivant la zone à
pigmenter (sourcils, yeux, bouche, grain de beauté)
- Le Sourcil : Remplissage, ombrage, poil à poil, combinaison des deux
Quelles sont les techniques de piquages pour faire un plein, un voilage ou du poil à poil
- Les yeux : Contour d’œil haut et/ou bas et Densification
- Quelles sont les techniques de piquages pour épaissir le trait d’eye liner
- La bouche : Contour de bouche, fumage et/ou remplissage, effet gloss, effet 2d ou effet 3d
- Quelle technique de piquage utilisée et pour quel effet
- Le grain de beauté
- Quelle technique de piquage utiliser pour obtenir un grain de beauté naturel et diffue
 Réaction possible après pigmentation
 Notion de colorimétrie et neutralisation des pigments.
 Moyens Marketing pour se faire connaître
 Le tarif des différentes prestations.
Le lundi après-midi est axé sur la préparation du poste de travail suivant les normes d’hygiène et salubrité fixées
par l’arrêté du 12 décembre 2008 (Décret du 19 Février) du ministère de la santé.
Travail de dessins , implantation de sourcils, et d’orientation de poils sur papier
Explication du fonctionnement de l’appareil de dermopigmentation et premiers essais sur masque élastomère.
Du mardi au vendredi : Travaux pratiques des différentes prestations sur modèles.
Nous aborderons différents modules (aiguille + buses) en fonctions du travail de maquillage à réaliser. Module 1
aiguille ou sloped 3 pointes pour le poil à poil, module 3 aiguilles rondes pour du lignage, module 5 pointes ou
nano pour du remplissage ou effet poudré, aiguilles magnum ou flate pour le fumage de la bouches. A l’issue de
cette semaine de formation, vous connaîtrez la théorie et aurez pratiqué sur modèles afin de débuter dans le
métier de dermographe. Cependant si vous manquez d’assurance, rapidité d’exécution, nous proposons un
complément de formation à la carte.

Notre centre vous permet d’élargir vos compétences en proposant une formation complémentaire sur la
dermopigmentation réparatrice : Cicatrice, brûlure, vitiligo, aréole mammaire.
Vous pouvez également abordez le tatouage corporel sur 2 niveaux compétences.

2. Formation à la carte ou de perfectionnement
Durée du stage : de 1 à 4 jours
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Durée de la formation : de 7 à 28 heures de formations
Prix d’une journée :
378 € net
Prix pour 2 jours :
725 € net
Prix pour 3 jours :
947 € net
Prix pour 4 jours :
1230 € net
Cette formation permet d’approfondir et/ou de vous conforter techniquement sur le thème de votre choix.
Technique sourcils Poil à poil – eye liner – voilage technique 3d de la bouche etc.

3. Formation Techniques avancée en maquillage permanent.
Durée du stage : de 1 à 3 jours
Horaires : de 9h à 2h et de 13h30 à 17h30
Durée de la formation de 7 à 21 heures de formations
Prix par journée de formation 378 €
Les thèmes abordés par journée de formation :
Le sourcil poudré dégradé, ombrage tendance new look
La trichopigmentation : maquillage permanent du cuir chevelu
Technique de pigmentation de l’aréole mammaire, tétons. Technique simple et technique ultra
réaliste

4. Formation Duo Dermopigmentation + Tatouage
Durée du stage : 10 jours, 70 heures de formation
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Prix du stage : 2949 € net
Voir le contenu du programme des semaines d’initiation en formation maquillage permanent et tatouage
REMISE exceptionnelle de 150 € pour la formation « DUO » Dermopigmentation + Tatouage
Critère de qualité :
Les outils et les consommables sont mis à votre disposition pour la durée du stage.
(Matériel allemand de haute précision et technicité.) Photo et fiche technique de l’appareil sur demande
Les modèles sont convoqués par nos soins. (Nous acceptons des modèles éventuellement proposés
par les stagiaires).
Vous travaillez dans une salle conforme aux exigences fixées par le ministère de la santé.
Centre habilité à organiser des formations en Hygiène et Salubrité enregistré auprès de l’ARS sous le
N° 72.33.06027.33 et enregistré à la préfecture sous le N° 72.33.08620.33
Nos formations sont uniquement réalisées au maximum avec de 2 stagiaires pour s’assurer au
mieux de votre apprentissage et de votre réussite dans votre futur métier.
Vous bénéficiez de nos 15 années d’expérience en dermographie.
Nous vous aidons à monter votre dossier pour le financement de votre formation.
Possibilité de prise en charge. (Agefos, F.A.F., OPCALIA, Agefiph, Pôle emploi, Mission locale,CR
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