
319 route de Vannes
44800 SAINT HERBLAIN
SIRET : 827 547 712 00014
Numéro Formateur : 52440794444
Site Internet : www.ecole44esthetique.fr
Mail : accueil@ecole44esthetique.fr
Téléphone : 06.13.85.06.63

Programme de formation 
Microblading et Microshading

Présentation du Microblading et Microshading
Le Microblading est une technique de pigmentation manuelle des sourcils qui permet de dessiner un 
poil aussi fin qu’un cheveu pour un rendu naturel inégalé. Contrairement à la technique de 
maquillage permanent qui utilise une machine électrique, l’implantation du pigment dans la peau se 
fait à l’aide l’aide d’un stylet ayant une lame («  Blade »  en anglais) composée de plusieurs aiguilles 
très fines  (Micro) disposées en  biseau. L’implantation étant plus superficielle, l’entretien de la 
pigmentation se fera tous les 3 à 6 mois. Pour pratiquer le Microblading en France, il faut valider la 
formation Hygiène et Salubrité 3 jours obligatoirement 

Objectifs de la formation

La formation Microblading, et Microshading  s'adresse à toute personne débutante souhaitant 
acquérir les techniques du Microblading (assimilée à du maquillage permanent) ou aux 
professionnels de l'esthétique dans le but de structurer les sourcils  le leur clientes.

Conditions d’inscription.
Pas de diplôme minimum pour suivre la formation microblading et microshading.  

Organisation et méthode pédagogique de la formation
La formation se déroulera suivant les dates prévues sur le calendrier joint. Elle dure 21h de formation
avec de la théorie et pratique sur modèles :

JOUR 1  - 9h30-12h30
• Accueil des stagiaires, présentation des stagiaires et de la formatrice,
• Présentation du programme des 3 jours
• Législation , obligation, hygiène
• Informer la cliente, consentement,contre indications,soins post pigmentation
• Présentation du microblading 

13h30-17h30
• Présentation du kit
• Les bases de la colorimétrie, corriger une couleur
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• Démonstration sur plaque par la formatrice
• Travail du sourcil 3D sur plaque

JOUR 2  -9h30-12h30
• Présentation du  microshading
• Travail sur plaque
• Morphologie faciale ,adapter les sourcils à la forme du visage
• Faire un tracé parfait (mesurer les sourcils)
• Préparer son poste de travail

13h30-17h30
• Travail sur modèle accompagné par la formatrice
•                 -accueil de la cliente,installation,désinfection
•                 -Prise de mesure et tracé des sourcils
•                 -choix du pigment et de la technique utilisée 
•                 -signature du consentement
•                 -conseils post pigmentation

JOUR 3  -9h30-12h30
• Préparation autonome de son post de travail
• Travail sur modèle

 13h30-17h30
• Révision jour 1 et 2 
• Questions et difficultés rencontrés 
• Se démarquer sur les réseaux sociaux 
• Remise du certificat de formation

Il sera remis au début de la formation un book de formation à toutes les stagiaires ainsi qu’un KIT 
produits et instruments complet. À la fin de la formation, une attestation de suivi de formation sera 
remise aux stagiaires.

Tarif de la formation microblading et microshading
La formation de 3 journées pour le microblading et microshading est au prix de 1000€ + 250€  
correspondant à 21H d’enseignement.

POSSIBILITE DE FINANCEMENT POLE EMPLOI, FAFCEA ou autres organismes collecteurs…
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