
SOFTAP DES SOURCILS
Formations - Esthétique - Microblading

*Tarif OPCA, nous contacter au 0982248624.

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses attentes 
• Définition et principe du microblading/softap
• La méthode manuelle, les mesures d’hygiène, le matériel et les consommables, 

la peau, la durée du pigment dans la peau

Pause déjeuner

• Comment choisir ses pigments en fonction de chaque type de peau ? 
• Apprendre à créer différentes formes selon la morphologie du visage et 

dessin du sourcil (en ombrage et en poil à poil)

Jour 2 

• Les différentes étapes nécessaires à la création des sourcils
• Principes de fonctionnement de la méthode « Softap »
• Les différentes aiguilles et comment choisir la bonne aiguille ? 
• Le tapotement « Softap » sur peau d’entrainement : apprendre les différentes 

techniques (ombrage et poil à poil)
• Dessin et pratique sur peau d’entrainement
• Démonstration de la méthode sur un modèle

Technique de pigmentation manuelle des sourcils qui permet de dessiner des poils très fins. Contrairement à la technique de maquillage 
permanent, qui utilise une machine électrique, l’implantation des pigments dans la peau se fait à l’aide du B-BLADE. Grâce à la méthode 

Softap, les pigments sont implantés par tapotement.
Prérequis : Formation « Hygiène & Salubrité ».

DifficultéTarif
perso*

32h 1320€

Pour qui ?

• Personnes ayant déjà suivi la formation restructuration et 
la formation reconstruction est recommandée

• Professionnels de la beauté
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratique des 
techniques du microblading/softap

• Apprendre à dessiner, à replacer et à structurer le sourcil sans 
dénaturer le visage

• Développer ses compétences dans le domaine de la beauté

Formateurs

• Madame LIGEROT

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles
• Salle dédiée aux normes de la micropigmentation
• Matériel à disposition

Validation

La mise en pratique du microblading/softap des sourcils devra 
être exécutée par le stagiaire dans sa totalité sous le contrôle du 
formateur qui vérifiera la bonne acquisition du protocole.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation.

Jour 3

• Préparation du plan de travail
• Préparation de la zone à pigmenter
• Comment recevoir une cliente et définir ses besoins ?
• Comment remplir un devis et consentement mutuel ?
• Pratique de la méthode manuelle sur peau d’entrainement

Pause déjeuner

• Démonstration puis pratique de la méthode sur un modèle

Jour 4

• Entrainement et mise en pratique sur un modèle puis évaluation
• Définir vos besoins pour la réalisation du microblading/softap
• Validation de la cliente devant le miroir
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Heures

4 jours

Durée


