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Programme détaillé de formation :
Initiation Microblading (Maquillage permanent)
3 jours soit 21 heures 1520 € avec kit inclus
Public concerné : Public ayant la formation hygiène et salubrité, esthéticienne,
tatoueur.
Objectifs pédagogiques : Elargir la palette de connaissances du stagiaire.
Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratique des différentes
techniques de Microblading. Savoir prendre des mesures équilibrées de
sourcils. 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 :
9h00-12h00 :
Présentation des participants et de la formatrice.
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Définition Micropigmentation, Microblading, à qui s’adresse cette technique,
contre-indications, faire la différence avec le maquillage permanent, durabilité,
tarif de la prestation, coût de revient du matériel.
Théorie et apprentissage des prises de mesure pour des sourcils équilibrés et
harmonieux.
Matériels : Présentation du matériel.
Hygiène et Préparation : Hygiène avant-après, Protection, Préparation,
Désinfection, test de connaissances.
13h00-17h00 :
Pratique sur supports inertes : Pratique et dessin sur latex.
Hygiène et Préparation : Hygiène avant-après, Protection, Préparation,
Désinfection.
Technique du microblading : Profondeur du microblading, pression, précision.
Commercialisation : Comment mettre en avant la prestation (publicité,
marketing…)
*JOUR 2 :
9h00 - 12h00 :
Travail sur support inerte et mise en situation.
- Réception client, Devis et consentement.
- Préparation du poste de travail et matériels.
- Prise des mesures pour dessiner des sourcils équilibrés.
- Préparation complète des sourcils (dessin et épilation).
- Dessin au crayon/ Choix du pigment.
- Réalisation du Microblading.
- Finalisation du travail/ Conseils post traitement.
13h00 – 17h00 :
PRATIQUE : travail support inerte.
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- Réception client, Devis et consentement.
- Préparation du poste de travail et matériels.
- Prise des mesures pour dessiner des sourcils équilibrés.
- Préparation complète des sourcils (dessin et épilation).
- Dessin au crayon/ Choix du pigment.
- Réalisation du Microblading.
- Finalisation du travail/ Conseils post traitement.

*JOUR 3 :
9h00-12h00 :
- Pratique intensive sur modèles avec mise en situation professionnelle.
13h00-17h00 :
- Pratique intensive sur modèles avec mise en situation professionnelle.
Grille d’évaluation, Remise d’une attestation de stage.

