
DERMOPIGMENTATION INITIATION LEVRES
Formations - Esthétique - Dermopigmentation

FO-005

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.

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

Description 
Initiation des bases de la Dermopigmentation : bouche.

Prise de contact avec les différents outils matériels et techniques à la réalisation de cette pratique.
Bases de la Colorimétrie, des règles d’hygiène et salubrité, de la réglementation et de la législation pour exercer.

 Rappel des bases du dessin et du visagisme.

Heures DifficultéTarif

21h 1200€3 jours

Durée

Pour qui ?

• Esthéticienne de formation ou personne en reconversion avec 
des talents de dessin qui souhaite s’initier aux techniques de 
maquillage permanent.

Prérequis 

• Être titulaire à minima du CAP Esthétique
• Formation «Hygiène et salubrité».
• Notions de colorimétrie, maquillage et visagisme
• Être minutieuse et patiente

Objectifs pédagogiques

• 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 les lèvres au moyen d’une dermopigmentation de base
• Consigner dans une fiche client les données d’identification des différents 

matériaux et 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 

Modalités d’inscription*

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

Moyens techniques et pédagogiques

• Book de formation détaillé.
• Matériel de pratique de maquillage permanent certifiés CE.
• Pratique sur modèle

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. 

Délais 
d’accès*

1 jour
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Jour 1 

Matin
• Présentation de la formatrice et des stagiaires.
• Présentation de la formation et des outils mis à disposition.
• L’histoire du maquillage permanent
• La réglementation en vigueur
• Hygiène, précautions et contre indication
• Gestion clientèle

Pause déjeuner
Après-midi
• Point cosmétologie, dermatologie, visagisme, pigment, 

matériel
• Technique lèvres
• Exercices sur feuille 
• Communication, marketing et commercial de la prestation

Jour 2
Matin 
• Mise en place du poste de travail.
• Modèle retouche lèvres 3H.
• Point sur la prestation et correction.
• Refaire le poste de travail.

Pause déjeuner

Après-midi
• Modèle création lèvres 3H.
• Point et correction.
• Rangement poste de travail et point nettoyage cabine et 

hygiène.

Jour 3 

Matin
• Mise en place du poste de travail.
• Pratique sur modèle.
• Point sur la prestation et correction.
• Refaire le poste de travail seule.

Pause déjeuner

Après-midi 
• Pratique sur modèle création.
• Évaluation de la stagiaire.
• Point formation et remise d’attestation de suivi de 

formation.
• Présentation des autres formations possible et du 
• Évaluation de la stagiaire.
• Point formation et remise d’attestation de suivi de 

formation.
• Présentation des autres formations possible et du 

perfectionnement.


