
PROGRAMME DE FORMATION
MAQUILLAGE PERMANENT FORMATION INITIALE

NIVEAU 1

L’objectif de cette formation est de vous permettre de réaliser des maquillages permanents en
toute autonomie et dans les règles d’hygiène. A l'issue de cette formation, vous détiendrez toutes
les clés utiles à la réalisation d’une dermopigmentation et vous pourrez vous lancer avec toute
confiance dans votre nouvelle activité.

Durée: 28.00 heures (4.00 jours)

Horaires: 9h à 12h - 13h à 17h

Prix : 3.000  € TTC

Profils des stagiaires

● Tout public passionné par  le monde de la beauté

Lieu de formation :

Prérequis

● Aucune expérience préalable requise mais précision, patience et capacité de concentration
sur une longue durée nécessaire

● Admission sous réserve de réponse au questionnaire de positionnement remis en amont de
la formation

Possibilité d’adaptation au niveau de l’élève.

L’organisme se réserve le droit de vous proposer un niveau de formation adapté à votre niveau
professionnel.

Effectif :

● 2
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Objectifs pédagogiques

Les objectifs de cette formation sont :

● Compétences d’accueil, hygiène et conseil
● Désinfecter et stériliser son poste de travail en utilisant les désinfectants et

antiseptiques requis
● Accueillir les clientes et leur expliquer le processus de dermopigmentation
● Remettre les documents légaux et réaliser une photographie avant la

dermopigmentation.
● Consigner dans une fiche client les données d'identification des différents matériels et

produits utilisés pour l’intervention afin d’en assurer la traçabilité.
● Donner au client(e) les informations nécessaires aux soins à apporter suite à

l'intervention et lui conseiller les produits adaptés.
● Procéder au tri des déchets et à l'aspésie du poste de travail.
● Compétences techniques en dermopigmentation.
● Dessiner un pré-maquillage provisoire sur la ou les zones concernées pour le faire

valider par le/la client(e).
● Redessiner des sourcils, les yeux ou la bouche au moyen d’une dermopigmentation

de base.
● Informer la cliente du protocole à suivre une fois à la maison
● Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratiques du microblading des

sourcils
● Apprendre à dessiner, à replacer et à structurer le sourcil sans dénaturer le visage
● Développer ses compétences dans le domaine de la beauté

Contenu de la formation

• Structures juridiques d’exercice de la profession
• Obligations liées aux normes d'hygiène et salubrité imposées par la législation pour les
professionnels.
• Maîtriser les contres indications
• Connaître la législation
• Test d’allergies et contre-indications
• Organisation des tâches en cabine
• Savoir redessiner des sourcils (restructuration)
• Exercice sur peau synthétique
• Précautions avant test allergique
• Connaître les différentes morphologies du visage
• Comprendre et maîtriser le déroulement d’une séance
• Pratique sur modèles réel
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• Méthode effet poudré
• Mise en situation
• Epilation des sourcils (cire et pince)
• Traçage et restructuration des sourcils
• Liste meilleurs fournisseurs
• Colorimétrie
• Pigment et aiguilles
• Protocole avant, pendant et après la prestation

Programme détaillée de la formation

JOUR 1

Matin

● Accueil des participants & brunch offert
● Présentation de la formation et de l’académie
● Théorie complète sur la méthode

Après-midi

● Apprentissage de la forme et restructuration de la ligne des sourcils
● Entraînement pratique sur peau synthétique
● Débriefing et questionnaire

JOUR 2

Matin

● Théorie complète sur l’hygiène, précautions et contre indications
● Stratégie commerciale et développement de sa nouvelle activité

Après-midi

● Démo live de la technique par Coralie sur modèle
● Entraînement sur peau synthétique
● Debriefing et questionnaire
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JOUR 3

Matin

● Pratique sur modèle 1: accueil de la cliente, mise en situation, choix du matériel, mise en
place du poste de travail, réalisation de la méthode, conseils cicatrisation

● Corrections et conseils par Coralie

Après-midi

● Pratique sur modèle 2: accueil de la cliente, mise en situation, choix du pigment et de
l’aiguille, mise en place du poste de travail, dessin de la forme, réalisation de la méthode,
conseils cicatrisation

● Corrections et conseils par Coralie
● Debriefing

JOUR 4

Matin

● Pratique sur modèle 3: Pratique sur correction d’un ancien tatouage
● Corrections et conseils par Coralie

Après-midi

● Pratique sur modèle 4:  Pratique de la prestation retouche mensuel
● Corrections et conseils par Coralie
● Debriefing et questionnaire de satisfaction
● Remise du certificat

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
Formatrice : KHATI Coralie
Email: formation@lacademiek.fr
Tel : 0310211691
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Moyens pédagogiques et techniques

● Salle de formation complète
● Modèles vivants ( fournis par la formatrice )
● Machine de tatouage

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

● Feuilles de présence.
● Questions orales ou écrites (QCM).
● Mise en situation.
● Formulaires d'évaluation de la formation

Modalités d'admission
Admission sans disposition particulière après un appel d’identification des besoins.

Néanmoins, cette pratique du maquillage permanent nécessite par la loi française l’obtention préalable de
la formation à l'HABILITATION HYGIENE ET SALUBRITE. Les personnes non diplômées devront, à titre
de prérequis, fournir au centre de formation, une preuve de son inscription auprès d'un établissement qui le
propose. (des centres dans votre région peuvent vous être communiqué par notre centre )

Accessibilité PSH

Les personnes atteints de handicaps souhaitant suivre cette formation sont invités à nous contacter
directement afin d’ étudier ensemble les possibilités d’accueil et d’accompagnement de la formation

Référent handicap : KHATI Coralie
Email : formation@lacademiek.fr
Tel: 0310211691

Délai d'accès
À date fixe qui sont programmées avec la formatrice suite à l’appel qui précède l’entrée en formation.
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