
MICROBLADING 
Formations - Esthétique - Microblading

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 

Jour 1
Matin
• Présentation des stagiaires, de la formatrice.
• Présentations du planning de formation et du Book.
• Lecture théorique et présentation du matériel mis à disposition.

Pause déjeuner
Après-midi
• Lecture théorique et entraînement des prises de mesures sourcils sur feuille.
• Partie Dermatologie.
• Exemples photos.
• Exercices et corrections.
• Entraînement sur peaux synthétiques.

Jour 2 
Matin
• Point sur la veille et correction des dessins.
• Simulation sur peaux synthétiques.

Pause déjeuner
Après-midi
• Simulation sur peaux synthétiques de la technique de shading.
• Démo sur modèle de la formatrice.
• Point sur la journée et Quizz.

Maquillage permanent technique griffe de poil à poil manuel.

DifficultéTarif
perso*

32h 1320€

Pour qui ?

• Esthéticiennes diplômées qui cherche à développer l’activité de 
maquillage permanent dans leur institut.

• Personne en reconversion qui souhaite se spécialiser dans la 
beauté du regard.

Prérequis 

• Formation « Hygiène & Salubrité»
• Formation «Restructuration des sourcils»
• Être minutieuse et patiente

Objectifs

• Maîtriser les connaissances théoriques du Microblading.
• Maîtriser la technique pratique du Microblading.
• Être capable d’appliquer ces connaissances dans la pratique 

professionnelle.
• Exercer dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et des 

réglementations en vigueur.

Formatrice

• Madame Cécile DEVOS GALLAI

Moyens techniques et pédagogiques

• Book de formation détaillé.
• Matériel mis à disposition pour l’entraînement et la réalisation des 

prestations .
• Modèles.
• Remise d’un certificat de suivi de formation professionnelle.

Modalités d’inscription*
• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

Validation
La mise en pratique du microblading 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
Matin
• Mise en place des postes de travail.
• Modèles retouches.
• Rangement poste de travail.

Pause déjeuner
Après-midi
• Mise en place des postes de travail.
• Modèles retouches.
• Rangement poste de travail et point sur la journée.

Jour 4
Matin
• Mise en place des postes de travail.
• Modèles création.
• Rangement poste de travail.
• 

Pause déjeuner
Après-midi
• Mise en place des postes de travail.
• 13H30 Modèles création, maîtrise de la formation en autonomie.
• Rangement poste de travail.
• Point sur la journée, sur la formation et remise des diplômes.
• Remise des attestations

Heures

4 jours

Durée

1 jour

Délai 
d’accès


