
TRICHOPIGMENTATION
Formations - Esthétique - Trichopigmentation

Description 

Jour 1

Matin

• Présentation de la formation, des stagiaires et de la formatrice
• Lecture théorique

Après-midi

• Théorie et mise en pratique sur photo
• Simulation sur peau synthétique
• Questions/réponses de mise en situation

Jour 2

Matin

• Démonstration formatrice 3H ou Devis clients et test d’1 heure (x3)

Après-midi

• Pratique sur modèle 
• Point sur la journée

Jour 3

Matin

• Pratique sur modèles 
• Quizz

Après-midi

• Pratique sur modèles
• Point sur la formation
• Remise du certificat de formation

Simulation pileuse par dermopigmentation du cuir chevelu. Technique de Dermopigmentation qui vise à simuler, remplacer ou corriger un 
manque de système pileu sur le cuir chevelu principalement.

Heures DifficultéTarif
Perso

21h 1500€*

Pour qui ?

• Professionnelle en maquillage permanent qui souhaite se 
spécialiser dans la Dermopigmentation réparatrice du cuir chevelu

Prérequis 

• Formation «Hygiène et salubrité».
• Formation «Dermopigmentation Initiation» ou expérience dans le 

domaine esthétique
• Diplôme en esthétique
• Être minutieuse et patiente

Objectifs pédagogiques

• Maitrise théorique, technique et pratique des différentes techniques de 
Trichopigmentation du cuir chevelu

• Rappel des règles d’hygiène pour exercer ainsi que la maîtrise des  
réglementations et législations.

Formatrice

• Madame Cécile DEVOS

Moyens techniques et pédagogiques

• Livret d’apprentissage
• Matériel de pratique de maquillage permanent certifiés CE.
• Pigment professionnel Biotic Phocéa
• Certification diplômante
• Salle de classe équipée et espace communs à disposition
• Evaluation pratique en fin de formation

Modalités d’inscription*

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

Validation

• A la fin de la formation, l’application des techniques enseignées 
devra être exécutée par le stagiaire et sous contrôle de la formatrice 
qui vérifiera la bonne acquisition de celles-ci. Une attestation de 
formation sera remise au stagiaire.

3 jours

Durée Délais 
d’accès*

1 jour

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


