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PROGRAMME DE FORMATION
MASCARA PERMANENT - 7H

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Technique  permanente  permettant  d’agir  sur  la  forme  et  la
teinte des cils. Cette technique permet également de gainer les
cils et a un impact sur la teinte et sur la tenue, et ce, sur une
longue durée. Cette longue tenue du mascara permanent tient
jusqu’à  un  mois  et  est  parfait  en  complément  d’un
rehaussement  de  cils  pour  les  départ  en  vacances…  La
formation se déroule sur 1 journée.

OBJECTIFS

La  formation  s'adresse  à  toute  personne  souhaitant
acquérir les techniques du mascara permanent (assimilée
à  du  maquillage  permanent)  ou  aux  professionnels  de
l'esthétique  dans  le  but  de  modifier  l’apparence  et
l’intensité du regard en sublimant les cils de vos clientes.

CONTENU ET ORGANISATION 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 :

Journée de formation :
9h-12h30 :

- Accueil, présentation des stagiaires et de la formatrice

- Présentation du programme de la journée 

- Démonstration par la formatrice

- Premières pratiques des stagiaires

13h30-16h :

- Travail de la technique sur modèle et réponses aux 
questions.

16h 17h : realisation du QCM et remise de l’attestation de
formation

Site internet : www.ecole44esthetique.fr
Mail : accueil@ecole44esthetique.fr
Téléphone : 06.13.85.06.63.

LIEU
319 Route de Vannes, 44800 
Saint-Herblain (Rez-de-
Chaussée).

HORAIRES
9h-12h30 / 13h30-17h.

TARIFS
La formation de 1 jour pour le 
mascara permanent est au 
prix de 350€  correspondant à 
7H d’enseignement.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis pour suivre la 
formation mascara permanent.

MODALITÉS 
D’ÉVALUATIONS
Critères d’évaluations réalisés 
lors des pratiques sur 
modèles, ainsi qu’à l’écrit lors 
du QCM.
 
INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
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.

http://www.ecole44esthetique.fr/
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