PROGRAMME DE FORMATION

PIGMENTATION MANUELLE
Objectifs de la formation :

Apprendre à pigmenter les sourcils par une méthode manuelle

Obligations réglementaires :

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

Public visé :

Esthéticienne et non esthéticienne qui veulent ajouter une
prestation à leur activité ou démarrer une nouvelle activité.

Pré-requis :

Avoir effectué la formation hygiène et salubrité. Savoir
restructurer les sourcils

Durée :

3 Jours soit 21 heures

Moyens pédagogiques :

Présentation théorique, démonstration par le formateur, mise en
pratique par l’apprenant sur supports silicones puis sur modèles
vivants.
Diaporama pédagogique, salle de mise en pratique, matériel
nécessaire à la réalisation de la pigmentation, support latex, kit
pédagogique

Evaluation :

Evaluation théorique sous forme de questionnaire à choix
multiples et pratique pendant la mise en situation sur modèles
avec contrôle des gestes

Profil des intervenants :
Nombre de participants :

Professionnel exerçant l’effraction cutanée depuis plus de 5 ans
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 stage
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PROGRAMME DE FORMATION

PIGMENTATION MANUELLE

DOMAINE A : METHODE SUBLIMA (Jour 1)

PROGRAMME
DE
FORMATION

Compétence 1 : Comprendre la technique
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 du
microblading
Compétence 4 : S’adapter aux différentes morphologies, connaitre les
indications et les contre-indications
Compétence 5 : Connaitre le prix de revient et de vente

DOMAINE B : PRATIQUE DE LA METHODE (Jour 2, 3)
Compétence 6 : Mise en application sur papier, plaque et volume, pratique du
poil à poil
Compétence 7 : Pratiquer sur supports silicones et plaques d’entrainement
avec les différents outils.
Compétence 8 : Connaitre le protocole de séance et démonstration par le
formateur
Compétence 9 : Savoir accueillir et préparer la clientèle (modèle)
Compétence 10 : Effectuer les actes d’hygiène et pigmenter les sourcils à la
méthode manuelle sur modèles

COUT DE
FORMATION

1450 euros net de taxes
Non assujettis à la TVA article 261-4-4° du CGI
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PIGMENTATION MANUELLE
Matin
Jour 1
9H30 12H30
13H30 17H30

Jour 2
9H30 12H30
13H30 17H30

Jour 3
9H30 12H30
13H30 17H30

Présentation de la méthode
Présentation des produits
Etude de la morphologie du visage
Indications et contre-indications
Conseil de prix des prestations

Après-midi
Dessin
Entrainement sur papier
Entrainement sur peau en latex
Pratique de poil à poil

Mise en pratique et démonstration
par le formateur
Mise en pratique par le stagiaire
Installation du client modèle
Préparation de la peau
Epilation de la zone
Restructuration du sourcil
Réalisation du dessin
Pigmentation des sourcils

Mise en pratique par le stagiaire
Installation du client
Préparation de la peau
Restructuration du sourcil
Réalisation du dessin
Pigmentation des sourcils

Rappel QCM
Comment vendre la prestation
Comment conseiller le client
Quels produits utiliser

Mise en pratique par le stagiaire
Installation du client
Préparation de la peau
Restructuration du sourcil
Réalisation du dessin
Pigmentation des sourcils

Mise en pratique par le stagiaire
Installation du client
Préparation de la peau
Restructuration du sourcil
Réalisation du dessin
Pigmentation des sourcils

Ressenti par le Stagiaire :
Comprendre la prestation
La ressentir
Mieux la vendre
Fin de formation
Remise des attestations
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