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TÂCHES DE ROUSSEUR 1 JOUR 
DEROULEMENT ET CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
 
Tarif	:  
1100€ Net de TVA, éligible au CPF. Prix hors CPF : 1000€. 
 
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	: 
7 heures, soit 1 journée 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	: 

• Débutants 
• Professionnels 
• PSH (si vous êtes une personne en situation de handicap  contactez-nous au 0160776908) 

  
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 et reconnaitre les différents types de peaux 
• Savoir réaliser un mapping avant la réalisation de la prestation 
• Maitriser les différents points et étape importante des taches de rousseur 
• 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 

pré- intervention. 
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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. 
Délivrance d'un certificat de formation, Attestation d'assiduité et Attestation de réussite. 
 
Ressources techniques et pédagogiques	: 

• Manuel théorique remis aux stagiaires 
• Projection d'un diaporama 
• Livrets d'exercices de mapping remis aux stagiaires 
• Exercices de colorimétrie, test de pigments sur papier 

  
Suivi de l’exécution et évaluation des résultats	: 

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

 
Contenu de la formation	: 
JOUR 1 - PARTIE THÉORIQUE  

• Présentation de la formation et son programme 
• Support : manuel complet et diaporama 
• Démonstration par la formatrice sur fausse peaux 
• Exercices pratique (Support : Fausse peau, papier, cahier d’exercices / matériel à disposition, 

mise en pratique) 
• Évaluation de la partie théorie 

 
PRATIQUE  

• Préparation de l'espace de travail 
• Prise en charge de la cliente ( diagnostic et conseils ) 
• Pratique par l'élève ( Support : modèle ) Temps de pratique modulable en fonction du niveau 

du stagiaire 
• Conseil client post-prestation et entretien 
• Évaluation de l’atteinte des objectifs de la prestation (Support : QCM, grille d’évaluation pour 

la pratique). 
 
Livrables remis aux stagiaires	: 

• Une attestation de présence  
• Une attestation de réussite  
• Un support de formation (manuel)  
• Matériel de pratique (kit de formation) 

 


