
DERMOPIGMENTATION  
Formations - Esthétique - Dermopigmentation

PERFECTIONNEMENT

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.

*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FO-005

Description 
Perfectionnement sur les bases de la Dermopigmentation : Sourcils poudrés et poil à poil, Eye-Liner ras de cil, Lèvres en voilage dégradées.

Découverte d’autres prestations : Eye-liner épais, lèvres volume effet bonbon, sourcils poil à poil poudrés.
Prise de contact avec les différents outils et techniques de maquillage permanent.

Rappel de la Colorimétrie, des règles d’hygiène et salubrité, de la réglementation et de la législation pour exercer.

Heures Difficulté

21h3 jours

Durée

Pour qui ?

• Professionel et/ou Esthéticienne qui souhaitent se perfectionner à 
plusieurs techniques de  maquillage permanent.

Prérequis 

• Être titulaire à minima du CAP Esthétique
• Formation «Restructuration des sourcils».
• Formation «Hygiène et salubrité».
• Formation «Dermopigmentation Initiation».
• Pratique d’au moins 6 mois sur clientèle
• Envoi de photos des réalisations professionnelles
• Être minutieuse et patiente

Objectifs

• Désinfecter et stériliser son poste de travail en utilisant les désinfectants et 
antiseptiques requis

• Accueillir les clientes et leur expliquer le processus de dermopigmentation
• Remettre les documents légaux et réaliser une photographie avant la 

dermopigmentation 
• Dessiner un pré-maquillage provisoire sur la ou les zones concernées pour 

le faire valider par le/la client(e)
• Redessiner au moyen d’une dermopigmentation élaborée : des sourcils en 

leur donnant un effet poil à poil, densifiés ou de rehaussement, une bouche 
avec la technique de contour dégradé en volume 3D ou en arc de cupidon, 
et des yeux en ras de cils, en eye-liner dégradé, eye-liner oriental ou Khôl.

• Consigner dans une fiche client les données d’identification des différents 
matériaux et es produits utilisés pour l’intervention afin d’en assurer la 
traçabilité. 

• Donner au client les informations nécessaires aux soins à apporter suite à 
l’intervention et lui conseiller les produits adaptés. 

• Procéder au tri des déchets et à l’asepsie du poste de travail. 

Formatrice

• Madame Cécile DEVOS

Moyens techniques et pédagogiques

• Book de formation détaillé.
• Supports visuels et photos.
• Matériel de pratique de maquillage permanent certifiés CE.
• Pratique sur feuille, peau synthétique et modèle.
• Salles dédiées à la Dermopigmentation.

Modalités d’inscription*Modalités d’inscription*

• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CF

Validation

Au cours de la formation, la pratique complète d’une dermopigmentation 
(ou maquillage permanent) devra être exécutée par chaque stagiaire sous 
le contrôle du formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite.

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

Délai 
d’accès

1 jour

Tarif
Perso

1 200€
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Jour 1
Matin
• Accueil et présentation planning de formation, du formateur, 

du stagiaire et  de tout le matériel mis à disposition.
• Théorie Sourcils poil à poil poudrés et entraînement peau 

synthétique.

Pause déjeuner

Après-midi
• Pratique sur modèles (Sourcils poil à poil poudrés) 

Jour 2

Matin
• Point sur la veille.
• Théorie Eye-Liner épais et entraînement sur peau 

synthétique.

Pause déjeuner

Après-midi
• Pratique sur modèles (Eye-Liner épais)

Jour 3 

Matin  
• Point sur la veille.
• Théorie Lèvres volume «effet bonbon»  et entraînement sur 

peau synthétique.

Pause déjeuner 

Après-midi 
• Pratique sur modèles (Lèvres volume «effet bonbon»)
• Point sur la formation, quizz, remise d’attestation de suivi de 

formation.

Tarif
Perso

1 200€

Délai 
d’accès

1 jour


