13 RUE J.J Rousseau
30100 Alès
Tel : 0950532387
Numéro de Siret : 51531162900015
Enregistré sous le n°76300416430 cet enregistrement
ne vaut pas agrément de l’état
Organisme non assujetti à la TVA

Programme détaillé de formation :

3 stagiaires
max/
sessions

Perfectionnement Microblading (Maquillage permanent)
2 jours soit 14 heures 840 €
Public concerné : Dermographe confirmée, Tatoueur, formation hygiène et
salubrité obligatoire
Objectifs pédagogiques : Approfondir les connaissances théorique et pratique
des différentes techniques de Microblading et Microshading. 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 :
Théorie :
- Définition et connaissances des différents pigments pour le microblading.
- Reconnaitre les différentes « températures » du teint (teint froid, chaud ou
neutre).
- Adapter la bonne combinaison de pigments pour sa cliente.
- Présentation du matériel.
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- Hygiène avant-après, Protection, Préparation, Désinfection. Test de
connaissances.

13h00 – 17h00 :
Pratique sur modèles :
- Prise des mesures pour dessiner des sourcils équilibrés.
- Préparation complète des sourcils (dessin, épilation, choix des pigments)
- Choix de la technique : (microblading, microshading où les 2)
- Réalisation du Microblading, Microblading
- Finalisation et conseils post traitement.
*JOUR 2 :
9h00 – 12h00 :
Pratique intensive sur modèles avec mise en situation professionnelle :
- Réception client/ Devis et consentement.
- Préparation du poste de travail et matériels.
- Réalisation du Microblading où Microshading et conseils post traitement.
13h00 – 17h00 :
Pratique intensive sur modèles avec mise en situation professionnelle :
- Réception client/ Devis et consentement.
- Préparation du poste de travail et matériels.
- Réalisation du Microblading où Microshading et conseils post traitement.
Evaluation et remise d’une attestation de formation.
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