FORMATION AU MAQUILLAGE PERMANENT
PROGRAMME DE FORMATION
« Formation 100% pratique sur modèle »
1. Formation professionnelle initiale :
Objectifs visés :
-

-

Connaissance et assimilation des modes opératoires du maquillage permanent ou
dermopigmentation (différentes étapes de la pigmentation) et ajustements appropriés
aux modèles.
Identifier les besoins.
Corriger par un dessin l’asymétrie des sourcils, d’une bouche ou d’un liner.
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 microblading
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 :
-

5 jours de formations soit de 39 heures de formations
Horaires : 9h à 12h20 et 13h30 à 18h30.

Tarif de la formation :
-

1780 €

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 2 maximum par
session.
Formation dans votre institut : 1 à 2 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 handica
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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 peau
synthétique 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 de 9h à 12h.

Accueil, présentation autour un thé ou d’un café.
Remise 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.
Pause repas : de 12h à 13h30
Le lundi après-midi et mardi
-

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 puis sur
peaux synthétiques
Explication du fonctionnement de l’appareil de dermopigmentation et premiers essais
sur masque élastomère des zones à tatouer.
Application sur peaux synthétiques des 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 3 pointes liner pour
effectuer les liner, module 5 pointes ou nano pour du remplissage ou effet poudré,
aiguilles magnum ou flate pour le fumage de la bouche

Mardi fin journée
Procédure du geste
- Simulation par chaque participant d’une séance de maquillage permanent de la
préparation du matériel, au geste de maquillage jusqu’à l’élimination des déchets et
entretien de l’environnement.
- Test d’évaluation théorique par QCM
Le reste de la semaine :
- Travaux pratiques des différentes prestations sur modèles.
- Entretien individuel, bilan de la prestation et remédiation à la fin de chaque demi-journée
- Application des gestes d’hygiène et salubrité, dessin, épilation si nécessaire et tatouage
sous contrôle du formateur.
Formalisation à l’issue de la formation :
-

Attestation de formation à la technique du maquillage permanent

Après l’attestation :
-

Débouchés d’emploi :
Création d’entreprise dermographe en maquillage permanent –
Employée dans un institut de beauté ou institut médical esthétique.

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.
2. Formation professionnelle perfectionnement :
Objectifs visés :
-

Approfondir et/ou de vous développer techniquement sur le thème de votre choix.
Technique sourcils Poil à poil, unidirectionnel, bidirectionnel, sourcils poudré, poudré
dégradé, eye-liner, contour de bouche, voilage, technique 3d, full lips, candy lips.

Durée du stage :
-

De 1 à 4 jours soit de 7h à 28h de formation
Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 17h30.

Tarif de la formation :
Prix d’une journée :
Prix pour 2 jours :
Prix pour 3 jours :
Prix pour 4 jours :

500 € net
750 € net
950 € net
1250 € net
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