FORMATION au MICRO et NANO-BLADING et SHADING
PROGRAMME DE FORMATION
« Formation 100% pratique sur modèle »
1. Formation professionnelle initiale :
Objectifs visés :
-

-

Connaissance et assimilation des modes opératoires du micro nano-blading et
Micro-shading (différentes étapes de la pigmentation) et ajustements appropriés aux modèles.
Identifier les besoins.
Corriger par un dessin l’asymétrie des sourcils.
Appliquer toute la procédure d’hygiène et salubrité de la préparation du matériel, au geste
d’effraction cutanée jusqu’à l’élimination des déchets et l’entretien de l’environnement de
travail afin de répondre au décret du 19 février 2008 et de l’arrêté du décembre 2008.
Réaliser les différentes techniques de tatouage du sourcil.
Maîtriser l’orientation des poils unidirectionnels, bidirectionnels, et la zone de convergence
Adapter le choix du matériel et du pigment en fonction du modèle et de la zone à tatouer.
Maîtriser le tatouage de la zone à pigmenter.

Prérequis :
-

Lire et parler Français.
Un entretien téléphonique ou un rendez-vous au centre sera convenu avant le début de la
formation.
Être majeur
Attestation en hygiène et salubrité ou inscrite à une formation en hygiène et salubrité.
Habileté, sans froid

Conseils pratiques :
-

Equipez-vous d’une blouse ainsi que de votre paire de lunette

Public concerné :
- Esthéticienne
- Dermographe en maquillage permanent ou micro blading (compléments d’information)
- Tatoueur, Perceur
- Tout public voulant exercer un métier par effractions cutanées

Modalités et délais d’accès à la formation :
-

Sur demande par téléphone, mail, site internet, réseaux sociaux.
Délais selon l’agenda des formations au centre de formation : 1 semaine avant le début de la
formation
Délais pour les formations sur notre site : à convenir ensemble.

Durée du stage :
-

3 jours soit 21 heures de formations
4 jours soit 28 heures de formations
Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 17h30.

Tarif de la formation :
-

3 jours + kit de formation 1355 €
4 jours + kit de formation 1599 €

Dates de formation :
-

Stages programmés toute l’année
Nous consulter (voir coordonnées en bas de page)

Lieu de formation :
-

Centre de formation « Espace Beauté Formations »

Nombre de participants :
-

Formation au centre de formation « Espace Beauté Formations » : 1 à 4 stagiaires maximum
par session.
Formation dans votre institut : 1 à 4 stagiaires maximum par session.

Accessibilité aux personnes handicapées :
-

Place de parking réservée.
Local en conformité à la règlementation d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les postes de travail sont compatibles aux personnes à mobilité réduite.

-

Nous contacter pour réaliser une étude personnalisée selon votre handicap

Moyens Pédagogiques :
Méthodes pédagogiques :
- Affirmative (enseignement théorique) : Exposé didactique oral et visuel à l’aide d’un livret.
- Démonstrative (enseignement pratique) : Apprentissage gestuel par reproduction de
démonstrations en face à face à l’aide d’exercices d’application des méthodes sur peaux
synthétiques puis sur modèle Documents remis aux stagiaires :
-

Cours synthétiques de la formation sous forme d’un livret et de planches de dessins.

Profil de l’intervenant :
- Monsieur Guillaume Le corre animateur spécialisé en maquillage permanent, microblading.
Matériel :
- Ordinateur, salle théorique, guéridon, dermographe, matériel de tatouage stérile et produits
d’hygiène de mise en situation, salle spécifique pour réaliser des prestations par effractions
cutanées.
- Supports de formation.
- hotline avec l’animateur.
Modalité d’évaluation de la formation :
-




Evaluation des connaissances théoriques sous forme de QCM
Evaluation des compétences techniques sous formes d’ateliers pratiques sur peaux synthétiques
puis sur modèles physiques.

Déroulement de vos journées :
JOUR 1 le lundi matin de 9h à 12h.

Accueil, présentation autour un thé ou d’un café.
Remise d’un livret de 20 pages environ, contenant tout le programme théorique mais aussi les modes
d’emploi des différentes prestations sourcils.

La matinée sera consacrée à la théorie. Sont abordés les thèmes suivants :








Définition du micro-blading. micro-shading
Choix de la lame nano et micro-blading.
Principe général de l’action.
Les contre-indications.
Les différents facteurs de la tenue.
L’hygiène.
Outils de mise en œuvre pour implanter et dessiner des sourcils en fonction de la
morphologie des visages.
 Déroulement de la séance et explications des différentes techniques de pigmentation
du sourcil : Quelles sont les techniques de piquages pour faire un poudré, poil à poil.
 Notion de colorimétrie et neutralisation des pigments. Le tarif des différentes prestations.

Le lundi après-midi sera dédié au dessin de sourcils sur feuilles d’exercices
Les thèmes abordés seront les suivants :
- Les points repères pour implanter un sourcil sur un visage.
- L’esthétique du sourcil et les erreurs à ne pas commettre.
- Le type de sourcils suivant la morphologie du visage
- La symétrie

Afin d’évaluer votre progression dans le dessin, nous vous proposerons des exercices
de correction pour retrouver la symétrie. Compléter les dessins, raccourcir, relever, épaissir,
effacer, corriger les tracés afin de faciliter votre travail sur modèles physiques.
 Nous étudierons également les orientations de poils sur papier
- unidirectionnel
- bidirectionnel
- tri-directionnel
Ainsi que la connexion en entre les différentes zones montantes, horizontales et descendantes.
Des exemples vous seront proposés pour faciliter votre apprentissage.
En fin de journée, vous réaliserez vos premiers essais sur peaux synthétiques après démonstration
du formateur.
Les points abordés seront :
L’inclinaison de la lame par rapport à la zone à tatouer,
- La profondeur de pigmentation
- La réalisation des poils suivant une orientation unidirectionnelle et bidirectionnelle
- Zone de connexion entre les changements de directions
Des supports photos seront mis à disposition pour faciliter vos réalisations
Le mardi matin
Révision sur peaux synthétiques de la réalisation de sourcils suivant une courbure de poils
unidirectionnels et bidirectionnels.
Après démonstration du formateur de la réalisation de sourcils suivant une courbure de poils tridirectionnel et la technique de poudré vous effectuerez vos premiers essais sur peaux synthétiques
Les points abordés seront :
Révision sur l’inclinaison de la lame par rapport à la zone à tatouer,
- Révision sur la profondeur de pigmentation
l- Réalisation des poils suivant une orientation tri-directionnelle et les zones de connexions
- Réalisation d’un poudré

L’après-midi sera consacré :
-

l’hygiène de la salle et du poste travail
la mise en place d’un poste de travail avant la prestation
l’hygiène des mains et la détersion de la zone à tatouer suivant les quatre temps
Apprendre à compléter un consentement mutuel éclairé avant chaque prestation de tatouage

Chaque stagiaire sera évaluée sous forme de jeux de rôle sur ses connaissances.
Evaluation des connaissances théoriques sous forme de quizz.
Puis réalisation sous contrôle du formateur de votre premier essai sur modèle physique suivant
toutes les étapes vues précédemment.
- Accueil modèles
- Remplir de consentement
- Hygiène des mains et détersion de la zone à tatouer
- Dessin des sourcils
- Choix du pigment
- Choix de la lame
- Analyse de l’orientation des sourcils
- Tatouage.
Après la réalisation de la prestation un débriefing individuel sera réalisé et remédiation.
Suivant votre choix de parcours le mercredi ou le mercredi et jeudi sera consacré
entièrement à réalisation de sourcils sur modèles physiques proposés suivant toutes les étapes
de la pigmentation.
Vous devrez savoir en fin de journée réaliser en autonomie l’implantation du sourcil, opter
pour une orientation de poils, mener à bien votre tatouage et les orientations voulues, maitriser
les connexions et combiner éventuellement la technique poudrée à celle du poil à poil.
Chaque prestation sera encadrée par le formateur.
Analyses remédiations afin de corriger vos éventuelles erreurs.
Formalisation à l’issue de la formation :
-

Attestation de formation à la technique du micro, nano-blading et micro-shading

Après l’attestation :
-

Débouchés d’emploi :
Création d’entreprise dermographe en microblading
Employée dans un institut de beauté ou institut médical esthétique.
Travail freelance en institut, salon de coiffure
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