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Programme détaillé de formation :
Perfectionnement Maquillage permanent
(2 jours soit 14 heures) 840€

2 stagiaires
max
/session

Public concerné : Public ayant la formation hygiène et salubrité obligatoire,
pratiquant déjà le maquillage permanent où esthéticienne.
Objectifs pédagogiques : Approfondir les connaissances théorique et pratique
des différentes techniques de Eye liner (intensification des cils, trait fin, moyen
et épais), sourcils poudrés ou lèvres (contour, contour et fondu ou
remplissage). Savoir mettre en pratique les connaissances auprès de vos futurs
clients.
Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaires à l’apprentissage.
Mises en situation, grille d’évaluation, test de connaissances. Remise d’un
livret et d’une Attestation de formation.
Formatrice : Mlle ARBOD JESSICA esthéticienne diplômée depuis 2004 et chef
d’entreprise de l’institut « YUNA BEAUTE » depuis 2009.

*JOUR 1 : Théorie et Pratique sur support inerte.
(9h 12h)
- Définition et connaissances des différents pigments pour le maquillage
permanent.
- Reconnaitre les différentes « températures » du teint (teint froid, chaud ou
neutre).
- Adapter la bonne combinaison de pigments pour sa cliente.
Matériels : Présentation du matériel.
Hygiène et Préparation : Hygiène avant-après, Protection, Préparation,
Désinfection, test de connaissances.
(13h-17h)
Technique du maquillage permanent des sourcils ou eye-liner ou lèvres : Prise des mesures pour dessiner des sourcils équilibrés.
- Préparation complète des sourcils et lèvres (dessin, épilation, choix des
pigments)
- Choix de la technique : (Sourcils poil à poil, poudrés, Eye liner fin, moyen ou
épais, Lèvres contour, fondu + contour ou remplissage )
- Réalisation du maquillage permanent des sourcils ou yeux ou lèvres.
Finalisation et conseils post traitement.

*JOUR 2 :Toute la journée
PRATIQUE intensive sur modèles.
- Réception client/ Devis et consentement.
- Préparation du poste de travail et matériels.
- Réalisation des différentes zones du visage (sourcils, eye liner ou lèvres) et
conseils post traitement.
Evaluation
Remise d’une attestation de stage.

