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Programme de formation
 microshading électrique 7H

Présentation de la technique du  microshading électrique
Technique semi permanente à l’aide d’un démographe pour plus de précision. Réaliser des sourcils plus naturel 

tout en donnant un effet poudré. 

Formation sur 1 journée. 

Objectifs de la formation
La formation Microshading électrique s'adresse à toute personne souhaitant acquérir les techniques du microshading 
avec l’utilisation du l’appareil électrique (assimilée à du maquillage permanent) ou aux professionnels de l'esthétique 
dans le but de structurer les sourcils  le leur clientes.

Conditions et modalités d’inscription
Obligation d’une formation Microblading/ Microshading en technique manuel.  

Organisation et méthode pédagogique de la formation
La formation se déroulera suivant les dates prévues sur le calendrier joint. Elle dure 7h de formation avec de la 
théorie et pratique sur modèles :

9h à 12h30 

- Accueil des stagiaires, présentation des stagiaires et de la Formatrice 

- Présentation du programme de la journée 

- Révision des prises de mesure des sourcils et présentation du kit 

- Démonstration sur plaque par la formatrice 

- Travail sur du sourcil sur plaque 

13h30 à 17h 

- Travail de la technique sur modèle 

- Remise de l’attestation de formation
Il sera remis au début de la formation un KIT matériel avec appareil et consommables. À la fin de la formation, une 
attestation de suivi de formation sera remise aux stagiaires.

Coût de la formation 
La formation de 1 jour pour le microshading appareillée est au prix de 750€  correspondant à 7H 
d’enseignement.

L’Ecole44Esthétique a rempli avec succès les 21 indicateurs définis par les financeurs tels quel FONGECIF, AGEFOS,
OPCALIA, UNIFAF, UNIFORMATION, Pole Emploi ou autres organismes collecteurs...
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