
CREATION ET GESTION D’ENTREPRISE ADAPTEE AU PRATICIEN EN MAQUILLAGE PERMANENT

4 JOURS

Rédaction d’un plan de développement de l’activité. Les candidats doivent structurer et présenter un projet 
de création d’une activité de praticien.ne en maquillage permanent

1200€

Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FO-005-1

Mise en 
pratique

32 HEURES

6      Stagiaires maximum 
par formation

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES

• Supports de cours théoriques 
• Salles de formation adaptées 
• Matériel et produits professionnels mis à disposition
• Modèles pour une pratique en conditions réelles 

MODALITE D’INSCRIPTION*

• Notre équipe de conseillers en formation se tient disponible pour 
toute demande d’information par téléphone au 04.99.92.19.15 ou 
par mail à l’adresse contact@formasud.fr  

DELAIS D’ACCES

• 1 jour  
• Si demande de financement, contactez votre conseiller en 

formation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 
de la création d’entreprise

• Formateur ayant au minimum 2 ans d’expérience dans l’enseigne-
ment de la formation création d’entreprise

• La mise en pratique est exécutée sous le contrôle du formateur qui 
jugera du degré de maîtrise des techniques et des compétences du 
stagiaire. 

PROTOCOLES ENSEIGNES 

JOUR 1 à 4

Atelier création d’entreprise 
• Accompagnement de dossier et rapport de stage (1/2 jour) 
• Communication et gestion (1 jour)
• Marketing et image (1 jour)  
• S’installer à la profession (1/2 jour) 
• Vente (1 jour)  

9h00 - 16h30

Développer ses 
compétences 

technicques  et 
spécifiques

Difficulté

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

Pré-requis : 
Aucun

1/1

FORMATIONS DIPLÔMANTES FORMATIONS CERTIFIANTES

• Identifier des attentes et des besoins de clients, étudier un marché afin 
de sélectionner un lieu d’implantation

• Déterminer une offre tarifaire afin de se positionner sur un marché par 
rapport à des offres concurrentes adaptées en fonction du public ciblé

• Rédiger une proposition commerciale, détailler des contenus de 
prestations afin de présenter une activité

• Exercer une veille des tendances et des nouveautés (produits et 
techniques) afin de sélectionner des matériels et des produits adaptés 
aux prestations et à la cible visée

• Identifier des fournisseurs afin d’assurer les commandes en estimant 
des stocks nécessaires au regard d’une activité

• Paramétrer un logiciel adapté afin de réaliser des devis, des facturations 
et de gérer des encaissements

• Sélectionner et utiliser des supports de communication papier ou 
numérique afin d’assurer la promotion de son activité

• Réaliser des prévisionnels d’activité et des investissements afin de 
garantir la rentabilité d’une activité

• Identifier les obligations financières, comptables et administratives 
de son activité afin de respecter les réglementations applicables à un 
statut

PRATICIEN(NE) MAQUILLAGE PERMANENT - BLOC 1


