PROGRAMME DE LA FORMATION

MICROBLADING

DÉROULEMENT ET CONTENU DE LA FORMATION
Ce programme fixe les conditions de l’apprentissage des Techniques de Maquillage Permanent
SOURCILS : MICROBLADING
D’une durée globale de 35 heures sur 5 journées consécutives, elle comporte :
Un module Théorique (2 jours)
Un module Pratique (3 jours)

▪
▪

PREREQUIS ET PUBLIC VISE - NIVEAU DES CONNAISSANCES PREALABLEMENT NECESSAIRES :
La formation MAQUILLAGE PERMANENT est accessible à toute personne pouvant justifier de l’obtention de la
formation « HYGIENE & SALUBRITE » obligatoire en France depuis le Décret n°2008-149 du 19 février 2008
OBJECTIFS pédagogiques :
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
- Enrichir et de perfectionner sa pratique de la technique du Maquillage permanent.
- Approfondir ses connaissances en colorimétrie.
- Appliquer les techniques enseignées dans la pratique professionnelle quotidienne.
MOYENS PEDAGOGIQUES :
- Support écrit remis à chaque stagiaire Animation PowerPoint projetée sur écran LED.
- Démonstration en direct des techniques enseignées.
MOYENS TECHNIQUES :
Poste de travail complet avec appareils et consommables à disposition.
RESSOURCES PEDAGOGIQUE :
• Support de cours.
• Fiches pratiques.
MODALITE D’EVALUATION :
A l’entrée de la formation :
QCM et grille d’évaluation.
Pendant la formation :
Contrôle de la technique sur modèles ou en workshop.
Après la formation :
QCM et grille.

La formatrice :
Dermo-Praticienne Jessica Boczmak et Formatrice CMP
SANCTION DE LA FORMATION :
En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de
la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION :
États d’émargement signés par le stagiaire et le formateur et par demi-journée de formation.
Tarif : 2500€
Accès handicapé : Nous informer préalablement en cas de présence d’un handicap
pour prendre les mesures nécessaires.
Modalités et délais d’accès : Les inscriptions sont à faire à distance 11 jours avant la date
de début de la formation.
Contact :

MODULES DE FORMATION THÉORIQUE
PROTOCOLE DE SEANCE DANS LE RESPECT DES REGLES D’HYGIENE
Maitriser le protocole d’accueil et d’installation client(e)
Maitriser le protocole de préparation du praticien, du client et du poste de travail
Maitriser le protocole d’aseptise en fonction de la zone concernée
GESTION DU CLIENT/COMMUNICATION
Savoir accueillir son (sa) client(e) et mener le rendez-vous préalable
Soigner sa présentation pour offrir une bonne impression et représenter son activité
Apprendre à décoder le non verbal, cerner les motivations, traiter les objections
Apprendre à refuser les demandes exubérantes, les pigmentations à risque, les interdits
Donner les bonnes informations et les bons conseils à vos client(e)s
Connaitre les précautions, contre-indications et conseils post acte
Savoir établir la fiche client, la facture de la prestation, prise de photographie après intervention
Présenter au (à la) client(e) la séance de finition et la retouche annuelle.
Prise de photographie avant intervention et signature de la décharge de responsabilité
Savoir promouvoir judicieusement son activité : Publicité, Site internet, Réseaux Sociaux, Book professionnel
Prise de photographie avant intervention et signature de la décharge de responsabilité
COLORIMÉTRIE
Apprentissage des bases colorimétriques, les harmonies, les contrastes
- Atelier couleurs (froide, chaude)
- Les différents types de peau
- Le vieillissement de la couleur
LES PIGMENTS
La chimie des pigments (Organique / Minéraux)
Evolution du pigment dans la peau (Localisation, Elimination, Vieillissement).
Composition des pigments (Etiquetage, Conformité, Traçabilité)
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LE MATERIEL PROFESSIONNEL
Connaître et utiliser les différents types de dermographes
Connaître les différentes configurations d’aiguilles et leurs spécificités
Rappel des règles d’élimination des aiguilles, souscription d’un contrat d’élimination des déchets (DASRI)
Connaitre et savoir utiliser le consommable à usage unique et les produits d’hygiène
MODULES DE FORMATION PRATIQUE
SOINS PREALABLES A LA PIGMENTATION
Installation d’un poste de travail
Épilation des zones concernées
Tracage
LES TECHNIQUES DE PIQUAGE SUR PAPIER & PEAU SYNTHETIQUE
Maitriser les techniques du dessin de poil
PRATIQUE SUR MODELE : LES SOURCILS
1. Démonstration
2. Simulation
3. Réalisation*

PROGRAMME DE LA FORMATION

MICROBLADING
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MODULES DE FORMATION PRATIQUE & THÉORIQUE

JOUR 1 - 7H
10h00 – 13h00

12h00 – 13h00
13h00 – 15h30
15h30 – 18h00

JOUR 2 - 7H
10h00 – 10h30
10h30 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 18h00

THÉORIE
Présentation des stagiaires, de l’équipe pédagogique et du formateur
Présentation de la formation MICROBLADING
Présentation et lecture de la méthode.
Pause Déjeuner
Cahier Pratique: Dessins sur feuille de la technique
Débriefing méthode/matériel

THÉORIE
Compléter cahier pratique/ 1ère notion d'hygiène/ Matériels
Pratique sur peau synthétique
Dessins du tracé de la technique, Colorimétrie et proportions.
Pause Déjeuner
Pratique sur peau synthétique
Dessins du tracé de la technique, Colorimétrie et proportions
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JOUR 3 - 7H
10h00 – 12h00
12h00 – 13h00 14h00 –
18h00

JOUR 4 - 7H
10h00 – 13h00
12h00 – 13h00
14h00 – 18h00

PRATIQUE
Accueil et gestion du modèle / Soins Préalables à la pigmentation Pratique sur
modèle* par le stagiaire
Pause Déjeuner
Accueil et gestion du modèle / Soins Préalables à la pigmentation Pratique sur
modèle* par le stagiaire

PRATIQUE
Accueil et gestion du modèle / Soins Préalables à la pigmentation Pratique sur
modèle* par le stagiaire
Pause Déjeuner
Accueil et gestion du modèle / Soins Préalables à la pigmentation Pratique sur
modèle* par le stagiaire

*En fonction des disponibilités des modèles, la répartition de ceux-ci pourra être modifiée selon le schéma suivant : 2 stagiaires
pour un modèle. De plus, en cas d’absence totale de modèle, la pratique sera remplacée par de l’entraînement sur peau latex.
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JOUR 5 - 7H
10h00 – 13h00
13h00 – 14h00
14h00 – 17h40
17h40 – 18h00

PRATIQUE
Accueil et gestion du modèle / Soins Préalables à la pigmentation Pratique sur
modèle* par le stagiaire
Pause Déjeuner
Accueil et gestion du modèle / Soins Préalables à la pigmentation Pratique sur
modèle* par le stagiaire
Compte-rendu : Evaluation et validation des acquis de la formation
Compte-rendu : Evaluation du stagiaire et bilan de compétences
Remise des feuilles de présence individuelles
Délivrance du certificat de fin de formation
Recueil des fiches de satisfactions individuelles

*En fonction des disponibilités des modèles, la répartition de ceux-ci pourra être modifiée selon le schéma suivant : 2 stagiaires
pour un modèle. De plus, en cas d’absence totale de modèle, la pratique sera remplacée par de l’entraînement sur peau latex.
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L’ACTION DE FORMATION A POUR OBJECTIFS :
Enrichir et développer les compétences des participants sur la technique du Maquillage permanent
Approfondir les connaissances des stagiaires par des conseils en colorimétrie
Obtenir des astuces inédites réservées aux participants
Appliquer les techniques enseignées dans la pratique professionnelle quotidienne
PREREQUIS ET PUBLIC VISE - NIVEAU DES CONNAISSANCES PREALABLEMENT NECESSAIRES :
La formation MAQUILLAGE PERMANENT est accessible à toute personne pouvant justifier de l’obtention de la
formation « HYGIENE & SALUBRITE » obligatoire en France depuis le Décret n°2008-149 du 19 février 2008
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES - MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES :
Support écrit remis à chaque stagiaire
Démonstration en direct des techniques enseignées
Poste de travail complet avec appareils et consommables à disposition
Évaluation des connaissances acquises par contrôle de la technique sur modèles ou en workshop
LES DIPLOMES, TITRES ET REFERENCES DE LA PERSONNE CHARGEE DE LA FORMATION SONT INDIQUES CIDESSOUS :
Dermo-Praticienne Jessica Boczmak et Formatrice CMP
MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION :
Grille d’évaluation (contrôle type cas d’étude et questionnaire) et travaux pratiques.
SANCTION DE LA FORMATION :
En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la
formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION :
États d’émargement signés par le stagiaire et le formateur et par demi-journée de formation.

Mis à jour le 10/01.2022

