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Objectifs  
 
 

 
Être capable de restructurer les sourcils par l’épilation au fil et la 
coloration au henné végétal et ainsi savoir préparer les sourcils en 
maquillage permanent 

Prérequis 
 
Aucun 

 

Public visé Vous êtes un-e débutant-e passionné-e par le monde de l’esthétique ou 
un-e professionnel-le de la beauté désirant développer une nouvelle 
activité. Vous souhaitez participer à l’embellissement d’hommes et de 
femmes.  
Les non esthéticiennes et esthéticiennes qui souhaitent se préparer avant 
la formation maquillage permanent spécialité  sourcils ou maquillage 
permanent complet  
 
 

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 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 
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CONNAÎTRE LA TECHNIQUE 

 
Compétence 1 : Connaitre l’origine des techniques 

Compétence 2 : Comprendre les méthodes enseignées et maitriser les protocoles 

Compétence 3 : Apprendre les avantages, les inconvénients et être capable de conseiller la 

clientèle 

Compétence 4 : Intégrer les techniques avec fluidité 

 
 

SAVOIR PRATIQUER 
 

Compétence 5 : Effectuer un mapping, traçage des sourcils 

Compétence 6 : Savoir effectuer une épilation au fil et une coloration des sourcils 

 
 

INDISPENSABLE A L’ACTIVITÉ 
 
Compétence 7 : Restituer les notions de visagisme, morphologie et sourcils dits « parfaits » 

Compétence 8 : Connaitre le coût de revient, le prix des prestations            

Compétence 9 : Maitriser les techniques de vente et la valorisation de la prestation    

 
 

Jour 1 - 7h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jour 2 - 7h 
 
 
 
 
 
 

Matin 
Théorie 
L’origine 
La technique 
Le protocole 
Avantages / inconvénients 
Prix de vente des prestations 
Démonstration de la technique par le formateur 
Pratique d’entraînement en binôme  

Après-midi 
Pratique sur modèles* 
Contrôle des connaissance QCM 
Épilation sourcils / duvet / menton 
Épilation barbe 
Épilation des zones en alternance 
Point sur la formation 
Examen pratique validé pendant la formation 
Remise des attestations  

Matin 
L’origine 
La technique 
Le protocole 
Avantages / inconvénients 
Prix de vente des prestations 

Après-midi 
Mise en pratique sur modèle* 
Épilation sourcils   
De 2 à 3 modèles pour la pratique  
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*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 un support inanimé 

Contenu du kit Épilation au Fil (valeur 
55€) :  
1 bobine de fil 
1 pot de talc 
2 crayons à sourcils 
1 ciseau à sourcils inox 
1 ciseau pince 
1 pince à épiler 
1 brosse à sourcils  
10 fiches conseils pré et post prestation  

  

Contenu du kit Coloration Sourcils 
Henné (valeur 300€) :  
1 cuillère de dosage 
1 pipette 
6 sachets de 5g henné (6 couleurs : caramel, 

light brown (brun clair), medium brown 

(châtain-brun), dark brown (brun foncé), 

graphite (gris), black (noir))  
1 pinceau d’application 
1 brow scub peeling 30g (exfoliant) 
1 shampoing 50ml 
1 primer 50ml (prépare la peau)  
1 remover 15ml (pour retirer) 
1 brow mapping (fil teinté pour prendre les 

mesures) 
1 brow oil 15ml (huile nourrissante)  
1 verre 
1 sachet de batônnets 
1 crème protectrice 
1 amplificateur  


