Certification SUBLIMA le 8 août 2017

PROGRAMME DE FORMATION
DERMOGRAPHIE

 Objectifs de la formation
Savoir réaliser la technique de pigmentation et être capable de redessiner des aréoles mammaires,
pigmenter des cicatrices ou vitiligo et créer une zone de cuir chevelu.



 Obligations réglementaires

Arrêté du 12 Décembre 2008 - Article R-1311 – 3 du Code de la Santé Publique

 Public visé
Esthéticiennes ou infirmières pratiquant le maquillage longue durée et/ou voulant apprendre la
dermographie.

 Moyens pédagogiques
Présentation théorique, démonstration par le formateur, mise en pratique par l’apprenant sur
supports silicones puis sur modèles.
Ordinateur, rétroprojecteur, livret pédagogique, fiches annexes, matériel permettant la pratique
(appareils, monoblocs, pigments), supports silicones.

 Evaluation
Evaluation théorique sous forme de questionnaire à choix multiple et pratique pendant la mise en
situation sur modèle.

 Profil des intervenants
Professionnelles exerçant dans le domaine de la santé et formés à la méthode Pigmentsé depuis plus
de 5 ans.

 Nombres de participants
De 1 à 4 apprenants

 Dates (selon calendrier)
Voir devis

 Lieu
Centre de formation Sublima, 3 rue du Plat, 59000 LILLE

 Documents remis
Attestation de formation
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DOMAINE A : METHODE PIGMENTSE (Jour 1,2)

PROGRAMME
DE
FORMATION

Compétence 1 : Comprendre la technique, le coût de revient, le prix de la prestation
Compétence 2 : Connaitre le matériel présenté, les monoblocs utilisés ainsi que le
consommable
Compétence 3 : Faire lien entre les règles d’hygiène et la pratique de la
dermographie
Compétence 4 : Comprendre la colorimétrie, s’adapter aux différentes typologies,
choisir les pigments
Compétence 5 : Connaitre les techniques à utiliser en fonction des zones,
comprendre pourquoi et comment :
- Sourcils : poil à poil
- Cheveux : point à point
- Aréoles mammaires
- Vitiligo et cicatrices
Comprendre pourquoi et comment

DOMAINE B : PRATIQUE DE LA METHODE (Jour 2, 3)
Compétence 6 : Mise en application sur papier, plaque et volume
Compétence 5 : Pratiquer avec les différents monoblocs et étudier l’évolution des
pigments
Compétence 6 : Application sur support latex (plaques, aréoles, sourcils)
Compétence 7 : Connaitre le protocole de séance
Démonstration par le formateur.

DOMAINE C : MISE EN APPLICATION (jour 4,5)
Compétence 8 : Savoir accueillir et préparer la clientèle (modèle)
Compétence 9 : Effectuer les actes d’hygiène et pigmenter les différentes zones :
-

COUT DE FORMATION

Sourcils/ cuir chevelu
Cicatrices et/ou vitiligo
Aréoles

2050 euros net de taxes *
*Non assujettis à la TVA article 261-4-4° du CGI
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PROGRAMME DE FORMATION
DERMOGRAPHIE

Matin
Jour 1
9H30 - 12H30
13H30 - 17H30

Jour 2
9H30 - 12H30
13H30 - 17H30

Jour 3
9H30 - 12H30
13H30 - 17H30

Jour 4
9H30 - 12H30
13H30 - 17H30

Jour 5
9H30 - 12H30
13H30 - 17H30

➢
➢
➢
➢

La dermographie
Présentation du matériel
Le petit matériel
Les monoblocs

➢ Techniques et points :
➢ Les sourcils
➢ Les cheveux : point à point & en
mouvement
➢ Les aréoles mammaires
➢ Les cicatrices & les vitiligo
➢ Autres zones
➢ Pourquoi, comment

Après-Midi
➢ Hygiène rappel
➢ La colorimétrie, la typologie, les
pigments

➢ Mise en application sur papier, plaques
et sur volume
➢ Mise en pratique monobloc & couleur
➢ Exercices, échanges et discussion

➢
➢
➢
➢

Application sur latex et volume :
Plaque
Aréoles
Sourcils

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Démonstration :
Installation
Accueil du modèle
Fiche
Explications
Points

➢
➢
➢
➢

Installation du modèle
Préparation du modèle
Pigmentation
Sourcils

➢
➢
➢
➢

Installation du modèle
Préparation du modèle
Pigmentation
Cicatrices / vitiligos

➢
➢
➢
➢
➢

Installation du modèle
Préparation du modèle
Pigmentation
Aréoles reprise
EXAMEN THEORIQUE

➢ Installation du modèle
➢ Préparation du modèle
➢ Pigmentation
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Examen théorique et pratique
Question/réponses
Récupération du matériel
FIN DE FORMATION

