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RÉALISER UNE PRESTATION DE  

MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT 
DEROULEMENT ET CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
 
Tarif	:  
3400€ Net de TVA, éligible au CPF. 
 
Délais d’accès à la formation	:  
Vous avez jusqu'à 14 jours avant la formation pour vous inscrire à la session. Merci de nous contacter 
pour convenir d'une date. 
 
Durée et modalité	: 
35 heures, soit 5 jours en présentiel. 
 
Effectif	: 
Entre 1 et 6 élèves. Nos formatrices sont présentes du début à la fin et s’adaptent à votre niveau pour 
vous proposer une formation adaptée. 
 
Profils des stagiaires	: 

• Formation ouverte à tous 
• Débutants et confirmés 
• PSH 

  
Prérequis	: 
Stage d’hygiène et salubrité obligatoire. 

Objectifs pédagogiques	:  
• Connaitre les différentes règles d'hygiène et de manipulation des outils 
• Comprendre la colorimétrie et savoir choisir le bon pigment 
• Savoir orienter la cliente vers la technique adaptée à sa base et reconnaitre les différents types 

de peaux (grasses, sensibles, sèches) 
• Savoir expliquer en détail le déroulement de la prestation à la cliente (aspects positifs, négatifs 

et effet secondaires) 
• Savoir tracer une ligne qui respecte la base naturelle de la cliente en respectant les points de 

mapping 
• Maitriser les différents points importants en fonction de la technique choisie (microblading 

poil à poil ou microshading effet poudré) 
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• Maitriser la pression et pouvoir reconnaitre une implantation trop profonde ou superficielle 
• Savoir conseiller la cliente au mieux, lui donner tous les conseils nécessaires pour l'entretien 
• Connaître les règles de pratique 
• Savoir préparer son espace de travail 

 
Modalité d’évaluation et certification	: 
Résultats attendus à l'issue de la formation : Maitriser les techniques enseignées. 
Modalité d'obtention : 50% de réussite au / 50% de réussite à la grille d'évaluation de pratique. QCM 
et une grille d'évaluation à valider à 50% pour chaque partie afin d'obtenir le certificat. 
 
Ressources techniques et pédagogiques	: 

• Exercice individuel sur fausses peaux 
• Préparation de l’espace de travail 
• Pratique sur modèle 
• Dossier remis aux stagiaires 

  
Suivi de l’exécution et évaluation des résultats	: 

• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Grille d'évaluation pour la partie pratique 

 
Contenu de la formation	: 
 
PARTIE THÉORIQUE  

• HYGIENE ET SALUBRITE : Toutes les règles importantes à la réalisation de la technique. 
• DECHETS CLINIQUES : Explications et comment s'en débarrasser correctement. 
• SE PROTEGER DES INFECTIONS : Les bons gestes, les bons outils, les bonnes manipulations. 
• INFORMATIONS GENERALES : Explication sur toutes les techniques de maquillage semi-

permanent. (Microblading, shading, tatouage) 
• ANATOMIE DE LA PEAU : Les différentes couches, les zones d'insertion du pigment, les astuces 

pour pigmenter au bon endroit. 
• LE MAPPING : Les différents outils et conseils pour une ligne adaptée à chaque cliente. 
• LAMES ET AIGUILLES : Présentation de notre collection de lames et aiguilles. Les différences, 

avantages et inconvénients de chacune en fonction des techniques. 
• COLORIMETRIE ET PIGMENTS : Différence entre minéral et organique, cercle chromatique, 

présentation des différentes marques de pigment, Test et explication de chaque couleur 
(chaude, froide, neutre) 

• CICATRISATION ET ENTRETIEN : Les différentes phases de cicatrisation. 
• AFTER CARE : Entretien et conseil client 

 
PRATIQUE DU MICROBLADING SUR SUPPORT 

• Pratique avec les différents outils de traçage (mapping/restructuration) 
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• Pratique des étapes du microblading sur feuille 
• Pratique des étapes du microblading sur fausse peau 

 
PRATIQUE DU MICROSHADING SUR SUPPORT 

• Pratique des différents outils de traçage (mapping/restructuration) 
• Pratique du mouvement avec la machine électrique (fausse peau/ballon) 

 
PRATIQUE SUR MODÈLE 

• Installation du poste de travail / préparation d'un espace sain 
• Démonstration (par la formatrice) sur modèle 
• Pratique sur le modèle par l'élève 

 
PRATIQUE THÉORIE BLUSH LIPS 

• Produits et équipement 
• Mapping lèvre 
• Colorimétrie et pigment 

 
PRATIQUE BLUSH LIPS 

• Préparation de l'espace de travail 
• Manipulation du matériel et des produits 
• Pratique sur fausse peaux 
• Pratique sur modèle 

 


