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DÉTAILS DE LA FORMATION MICROBLADING EFFET POIL A POIL

Théorie / Législation

Hygiène

Présentation du matériel

Pigments

Colorimétrie

Dermographe

Démonstration

Entraînement à la technique sur peau synthétique puis sur modèle vivant

Devenez expert du sourcil. Vous apprendrez toutes les techniques concernant

l'embellissement du sourcil.

Vous apprendrez les deux techniques manuelles et électriques (rare dans les

centres de formation). 

Mais vous pouvez tout à fait opter pour le microblading ou le microshading. 

Le maquillage permanent ou micro pigmentation ou maquillage longue durée

est une technique de tatouage qui doit être réalisée avec soin et précision.

Les sourcils peuvent être restructurés avec un effet poil à poil ou poudré, les

lèvres colorées et les yeux soulignés (eye liner, ras des cils).

Avec un message pédagogique et des mises en situations réelles, notre

formatrice vous enseignera une technique précise et professionnelle.

Les règles d’hygiène et la sécurité seront également des sujets abordés afin de

travailler dans le respect du client.

En sortant d’ AESTHETIC FRANCE vous serez opérationnel afin d’exploiter tous

les aspects de votre future métier de praticien(ne) en dermopigmentation.

Suivi illimité après la formation, vous n'êtes pas laissé dans la nature !  

DÉROULEMENT DE LA FORMATION:

Le matériel est mis à disposition par AESTHETIC FRANCE. Nous vous 

 garantissons un enseignement complet, une gamme de produits de qualité

conforme à la réglementation française et une forte implication concernant les

normes d’hygiène
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DURÉE: SUR UNE JOURNÉE 
TARIF: 1300€ (NON ASSUJETTIS À LA TVA)

 
EFFECTIF: 2-3 DÉBUTANTES AU MAXIMUM

POUR UN SUIVI INDIVIDUALISÉ.
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Maîtriser les connaissances théoriques indispensables

Choisir son matériel en fonction du résultat à obtenir

Connaître le matériel et les pigments

Maîtriser la pigmentation sur peau d’entraînement en latex

Maîtriser les contre indications de la micropigmentation esthétique

Connaître les protocoles préparatoires et d’hygiène

Maîtriser les notions de base de colorimétrie et de morphologie du visage

Maîtrise des coûts

Connaître l’argumentaire commercial

Adapter son offre à sa zone de chalandise

Trouver ses fournisseurs

Choisir sa clientèle

Mettre en oeuvre les procédures préparatoires

Maîtriser le traçage préalable

Préparer son poste de travail

Installer sa cliente

Appliquer les procédures d’hygiène

Pigmenter

Remplir et faire remplir les documents post pigmentation

Expliquer les suites de la pigmentation

Ranger et nettoyer son poste de travail

Public visé: Tous les publics ayant une habilitation hygiène et salubrité. Nos cours sont développés pour les débutantes.

Si vous êtes déjà pigmentatrice nous pourrons vous proposer des perfectionnements spécifiques.

Le CAP d'esthétique n'est pas obligatoire pour la pratique du maquillage permanent ou du tatouage. Accessible aux

personnes en fauteuil.

Objectifs pédagogiques et contenu de formation (programme de formation sur demande):

Maîtriser la gestion et la promotion de l'activité:

Maîtriser la technique de micropigmentation manuelle & éléctrique:
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Moyens pédagogiques : un support de cours (législation, hygiène, pigments, matériel, check-list plan de travail,

méthodologie.)

Moyens techniques : salle de travail aux normes d’hygiène et salubrité, ordinateur, plan de travail complet (table

médicale, fauteuil d’esthétique, lampe loupe, plateau inox, miroir, poubelle à pied, poubelle DASRI, produits d’hygiène,

consommables pour la pigmentation, pigments, masques, compresses, gants, plaques en latex d’entraînement…).

Modèle humain pour une pratique en conditions réelles.

Moyens d’encadrement : formatrice ayant 13 ans d'expériences dans le domaine de la micropigmentation esthétique et

2 ans d’expérience en tant que formatrice dans ce secteur d’activité. Elle possède les attestations de compétences pour

la micropigmentation esthétique. Elle est titulaire de l’attestation de fin de formation d’hygiène et salubrité.

Un bilan est effectué à la fin du stage. Vous pourrez poser vos questions et nous faire part de vos éventuelles

inquiétudes. A l’issue de ce bilan, chaque stagiaire recevra un certificat de compétence à la pigmentation esthétique.

Déroulé pédagogique type sur session d'une journée:

Jour 1 - Arrivée des stagiaires. Questionnaire sur les prérequis de début de formation. La réglementation. La législation.

Les protocoles d'hygiène. Les pigments. Différentes aiguilles utilisées pour la technique des sourcils. Colorimétrie des

sourcils. Mapping + mesures des sourcils en fonction du visage. Théorie sur le microblading (pour qui, quel rendu…).

Différentes aiguilles utilisées pour la technique du microblading. Comprendre l’implantation des poils d’un sourcil,

visualiser l’orientation des poils, comprendre le squelette de celui-ci. Dessiner du poil à poil sur peau latex.
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