MAQUILLAGE PERMANENT SOURCILS
35 heures – 5 jours – 2000€ net de taxes*

Objectifs

Être capable de réaliser un maquillage longue durée et savoir pigmenter
les sourcils de façon hybride

Prérequis

Avoir suivi la formation Hygiène et salubrité.
Le diplôme d’esthétique n’est pas obligatoire

Obligations
règlementaires

Arrêté du 12 décembre 2008 – article r-1311-3 du code de la santé
publique

Public visé

Esthéticienne ou non esthéticienne qui veut ajouter une prestation à son
activité

Evaluation

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

Nombre de participants

De 2 à 4 participants en formation pratique

Date (selon calendrier)

Voir devis

Lieu

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

Modalités et moyens
pédagogiques

Présentation théorique, démonstration par le formateur, mise en
pratique par l’apprenant sur supports silicones puis sur modèles.
Vidéoprojecteur, outils pédagogique, salle de mise en pratique, support
latex, matériel nécessaire à la réalisation d’une séance, kit pédagogique.

Documents remis

Attestation de formation
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MÉTHODE
Compétence 1 : Comprendre la technique, connaitre les spécificités de la méthode
Compétence 2 : Connaître le matériel présenté,́ les monoblocs utilisés et le consommable
Compétence 3 : Mettre en lien les règles d’hygiène et la pratique du maquillage longue durée
Compétence 4 : S’adapter aux différentes morphologies, connaitre les indications et les contre-indications
Compétence 5 : Connaitre le coût de revient, le prix de la prestation

MISE EN PRATIQUE
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. Démonstration par le formateur.
Compétence 9 : Savoir accueillir et préparer la clientèle (modèle).
Compétence 10 : Effectuer les actes d’hygiène et pigmenter les sourcils

INDISPENSABLE A L’ACTIVITE
Compétence 11 : Acquérir les bases de la colorimétrie pour l’appliquer à la compréhension des pigments
Compétence 12 : Connaitre le coût de revient, le prix de la prestation
Compétence 13 : Maitriser les techniques de vente et la valorisation de la prestation
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JOUR 1 – 7 heures

-

Présentation de la pigmentation
Présentation des espaces de travail
Présentation des outils

-

Tarifs : prix de revient et de revente
Les clients : obligations
Les outils : appareils e aiguilles

JOUR 2 – 7 heures
-

La couleur
Comprendre la couleur
Les pigments
Le nuancier
La méthode
Méthode globale hybride
Maquillage longue durée et pigmentation manuelle

-

Mise en application su
Support inanimé
Dessin et piquage des zones sourcils
Simulation de séance
Mise en situation entre les stagiaires
Accueil / définition du besoin / Conseils / choix
des outils

JOUR 3 – 7 heures
-

Gestuelle et positionnement
Préparation du plan de travail
Evacuation des déchets

-

Phase pratique
Le stagiaire prépare le matériel, le plan et la
zone à pigmenter sur le modèle
Démonstration par le formateur et prise en main du
stagiaire
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JOUR 4 – 7 heures

-

Mise en application par le stagiaire
Préparation du matériel et du plan
Accueil du modèle
Préparation de la zone à pigmenter
Dessin et pigmentation
Conseils post pigmentation
Évacuation des déchets
Décontamination de la zone de travail

-

Mise en application par le stagiaire
Préparation du matériel et du plan
Accueil du modèle
Préparation de la zone à pigmenter
Dessin et pigmentation
Conseils post pigmentation
Évacuation des déchets
Décontamination de la zone de travail

JOUR 5 – 7 heures

-

Mise en application par le stagiaire
Préparation du matériel et du plan
Accueil du modèle
Préparation de la zone à pigmenter
Dessin et pigmentation
Conseils post pigmentation
Évacuation des déchets
Décontamination de la zone de travail

-

Mise en application par le stagiaire
Préparation du matériel et du plan
Accueil du modèle
Préparation de la zone à pigmenter
Dessin et pigmentation
Conseils post pigmentation
Évacuation des déchets
Décontamination de la zone de travail
QCM DE VERIFICATION – Fin PHASE 1
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