Perfectionnement Maquillage Permanent - Sourcils
14 heures - 2 jours - 1300 € net de taxe*
La certification qualité QUALIOPI a été délivrée à Sublima le 25/08/2020 au titre de la catégorie d’action de formation

Objectifs

Revoir la méthode de pigmentation des sourcils. Approfondir la partie
théorique, analyser les erreurs et gagner en rapidité

Prérequis

Avoir suivi la formation Hygiène et Salubrité et maîtriser le Maquillage
Permanent des Sourcils
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

Professionnels exerçants une activité dans le Maquillage Permanent

Évaluation

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

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 pédagogiques, salle de mise en pratique, support
latex, matériel nécessaire à la réalisation d’une séance, kit pédagogique.

Documents remis

Attestation de formation

CONNAITRE LA TECHNIQUE
Compétence 1 : Revoir le dessin et l’harmonisation des sourcils
Compétence 2 : Revoir les différentes morphologies pour adapter le tracé
Compétence 3 : Revoir le matériel, les monoblocs utilisés et le consommable
Compétence 4 : Revoir les fondamentaux de la méthode de piquage
Compétence 5 : Revoir les techniques avec fluidité
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MISE EN PRATIQUE
Compétence 6 : Restituer la méthode sur support papier
Compétence 7 : Restituer la méthode sur supports silicones et plaques d’entrainement avec
tous les outils
Compétence 8 : Revoir les étapes du protocole de séance
Compétence 9 : Revoir le lien entre les règles d’hygiène et la pratique du maquillage
permanent
Compétence 10 : Revoir son positionnement, celui du client et pratiquer
Compétence 11 : Revoir les indications et contre-indications

Jour 1 - 7 h
Matin
Présentation du module de formation
sourcils
Échanges sur les problématiques des
apprenants
Recueil des points à améliorer et
définitions des besoins
Point sur l’appareillage
Point sur les pigments pour les sourcils
Point sur les aiguilles et stylets pour les
sourcils

Après-midi
Mise en application sur papier
Mise en application sur plaque
Vérification des acquis

Jour 2 - 7 h
Matin
Mise en pratique entre apprenants ou sur
modèles
Accueil du client, définition du besoin
Méthode manuelle ou électrique
*Mise en pratique sur un hyperréaliste, un
compact, poudrage, dégradé
Conseil post pigmentation
Évacuation des déchets
Nettoyage de l’espace de travail
Point sur la mise en pratique
Contrôle des connaissances QCM

Après-midi
Mise en pratique entre apprenants ou sur
modèles
Accueil du client, définition du besoin
Méthode manuelle ou électrique
*Mise en pratique sur : un hyperréaliste, un
compact, poudrage, dégradé
Conseil post pigmentation
Évacuation des déchets
Nettoyage de l’espace de travail
Point sur la mise en pratique
Contrôle des connaissances QCM

*La mise en pratique sur modèle peut se faire individuellement ou en groupe. En cas de non présentation du
modèle, la technique sera appliquée sur support inanimé.
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