
PROGRAMME DE FORMATION
BROW ARTIST

L’objectif de cette formation est de devenir une véritable Brow Artist, de vous permettre de savoir
réaliser 3 techniques indispensables pour comprendre et maîtriser l’architecture du sourcil. Vous

serez une experte pour la réalisation d’un sourcil parfait mais sans avoir recours à la
dermopigmentation grâce aux méthodes suivantes:

- LE BROW LIFT
- LE HENNA BROW
- LA RESTRUCTURATION

en toute autonomie et dans les règles d’hygiène. A l'issue de cette formation, vous
détiendrez toutes les clés utiles à la réalisation de ces 3 techniques et vous pourrez vous

lancer avec toute confiance dans votre nouvelle activité.

Cette formation vous donne accès en exclusivité à une réduction à vie de -15% chez notre
fournisseur officiel pour le réassort de votre matériel ou la revente de produits.

Durée: 14.00 heures ( 2 journées )

Horaires: 9h à 12h - 13h à 17h

Prix : 1400  € TTC

Pour particulier
- 30% à la commande
- Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, devra être fait le lendemain du dernier jour de

l'action de formation

Pour entreprise
Le paiement sera dû en totalité à réception d'une facture émise par l'organisme de formation à
destination du bénéficiaire.

Profils des stagiaires

● Tout public passionné par le monde de la beauté

● Chaque session est prévue pour un effectif maximal de 3 stagiaires
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Lieu de formation :
L’académie K, 20 rue du docteur Mougeot 52100 Saint-Dizier

Prérequis

● Aucune expérience préalable requise

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de cette formation sont :

● Compétences d’accueil, hygiène et conseil
● Analyser et déterminer les besoins de chaque nature de sourcils
● Choisir après analyse la meilleure technique adaptée à votre client(e), savoir les combiner

entre elles ou les utiliser seule.
● Donner au client(e) les informations nécessaires aux soins à apporter suite à l'intervention et

lui conseiller les produits adaptés.
● Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratiques des méthodes
● 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 imposées par la législation pour les professionnels.
• Maîtriser les contres indications et les test d’allergies
• Comprendre et maîtriser le déroulement des 3 techniques
• Pratique sur modèles réel
• Protocole avant, pendant et après la prestation

1. Restructuration de sourcils
2. Brow Lift
3. Henna Brows
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Programme détaillée de la formation

JOUR 1

Matin

● Accueil des participants & brunch offert
● Présentation de la formation et de l’académie
● Cours théorique avec dossier de formation distribué aux praticiennes et support télé.
● Descriptif de la restructuration des sourcils
● L’importance des sourcils
● Les règles à connaître sur le sourcil
● Les différents types de sourcils
● Les critères d’amélioration
● Les différents points de morphologie d’un visage à identifier
● Les étapes importantes au cours de l’épilation
● Les outils indispensables
● Savoir analyser la nature du sourcil
● Le protocole
● Le relationnel client
● Le cours théorique est suivi d’un cours appliqué sur papier, sur lesquels il y a des photos de

différents regards en vue d’identifier les sourcils et la morphologie de chaque individu et de
dessiner la ligne appropriée

● Démo Live par Coralie

Après-midi

● Pratique sur 4 modèles de la méthode de restructuration ligne de sourcils

● Observation des modèles
● Identification des modèles (personnalité, sourcils, morphologie)
● Visionnage et commentaires des photos avant/après
● Débriefing & questionnaire
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JOUR 2

Matin

● Présentation et théorie complète sur la méthode du Brow Lift & Henna
● Savoir analyser et déterminer si les méthodes sont adaptables sur le sourcil de votre client(e)
● Comprendre et savoir comment les combiner entre elles
● Le matériel indispensable pour la réalisation de la méthode
● Comprendre les erreurs d’un mauvais Brow Lift et du Henna
● Démo Live par Coralie

Après-midi

● Pratique sur 2 modèles des méthodes de Brow Lift et Henna
● Corrections et conseils par Coralie
● Débriefing et questionnaire de satisfaction
● Remise du certificat

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
Formatrice : KHATI Coralie
Email: formation@lacademiek.fr
Tel : 0310211691

Moyens pédagogiques et techniques

● Salle de formation complète
● Modèles vivants ( fournis par la formatrice )
● Book de formation et un kit complet:

1 pince
1 gel fixateur
1 paire de ciseaux
1 mascaras sourcils
1 taille crayon
1 gommage sourcils
1 peigne cils et sourcils
1 crayons pro ligne et lumière
3 crayons sourcils

● Kit de produits démarrage pour 10 applications
● Accompagnement post formation via Whatsapp/ Facebook
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

● Feuilles de présence.
● Questions orales
● Mise en situation
● Formulaires d'évaluation de la formation

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

Compétence du formateur

KHATI Coralie – directrice et formatrice à L’Académie K

Esthéticienne diplômée du Brevet Professionnel et 18 années d’expérience dans le domaine de
l’esthétique. Elle a personnellement suivi plus de 40 formations en France et à l’étranger.

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

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
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