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Programme de formation 
Maquillage permanent

Présentation du Maquillage Permanent
La dermographie  - ou maquillage permanent - permet de sublimer la ligne des sourcils, de réveiller 
un regard éteint avec un trait de liner ou de rafraîchir une bouche triste, avec un résultat longue 
durée. Il faudra également prévoir la formation hygiène et salubrité pour la pratique de cette 
technique (21h)

Objectifs de la formation

La formation du maquillage permanent s'adresse à toute personne débutante souhaitant acquérir les
techniques du  maquillage permanent ou aux professionnels de l'esthétique dans le but de structurer
les sourcils , bouche et regard le leurs clientes.

Conditions d’inscription.
Pas de diplôme minimum pour suivre la formation du maquillage permanent.  

Organisation et méthode pédagogique de la formation
La formation se déroulera suivant les dates prévues sur le calendrier joint. Elle dure 35h de formation
avec de la théorie et pratique sur modèles :

Jour 1 : Accueil , présentation des stagiaires et de la formatrice,
   Présentation du programme des 5 jours,
   Législation , obligation, hygiène

               Informer la cliente, consentement,contre indications,soins pré et post pigmentation
après-midi
                Découverte du kit appareil, aiguilles,pigments
                Les bases de la colorimétrie
                 Installation du post de travail 

Jour 2 : Mesurer et adapter la forme des sourcils
               méthode du poudré (entraînement sur plaque)
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après-midi
               méthode du poudré sur modèle

Jour 3 : Les lèvres, choix des pigments, tracé,
               Entraînement sur plaque,
après midi
               entraînement sur modèle

Jour 4 : les yeux :eye liner,ras de cils
               Comment choisir la forme de l'eye liner
               entraînement du tracé en binôme
               entraînement sur plaque
 après -midi 
                entrainement sur modèle
Jour 5 journée pratique sur modèles
              compte rendu des 5 jours (questions réponses)
              remise des attestations 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 Maquillage permanent
La formation de 5 journées pour le maquillage permanent est au prix de  2600€  correspondant à 35H
d’enseignement et matériel inclus (dermographe, pigments et petits consommables)

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