
DERMOPIGMENTATION ELECTRIQUE

7 JOURS

Cette formation vous permettra de découvrir tous les rouages afin de devenir à votre tour un spécialiste 
dans le domaine de la dermopigmentation électrique.

2500€

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

BEAUTE DU 
REGARD

DERMOPIGMENTATION
MICROPIGMENTATION EPILATION MAQUILLAGE NOUVEAUTES

Mise en 
pratique

ONGLERIE

49 HEURES

3      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

• Maitriser la technique de la restructuration des sourcils, de la colori-
métrie et de la dermopigmentation électrique

• Développer ses compétences dans le secteur de la  beauté 
• Respect et maîtrise des règles d’hygiène et de la règlementation 

liée à la dermopigmentation
• Proposer un service adapté aux besoins de la clientèle en la-

conseillant et l’informant sur la technique enseignée 

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 
de la dermopigmentation électrique

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

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

PROGRAMME DE FORMATION

JOUR 1 à 7

Au cours de ces sept jours de formation, vous serez initier à 
différents protocoles :

• Restructuration des sourcils, il va vous permettre de re-
dessiner les sourcils grâce au tracé et par le biais de l’épila-
tion à la pince. (1 jour)

• Colorimétrie, choisir la bonne couleur, anticiper son évolu-
tion, corriger des couleurs qui ont viré est un facteur essentiel 
dans le domaine de la dermopigmentation. (1 jour)

• Dermopigmentation Initiation, ces jours de formation 
comprennent une partie théorique et une partie pratique. 
Vous serez initier à plusieurs zones, sourcils, lèvres et yeux. 
(5 jours) 

9h00 - 16h30

Développer ses 
compétences 

technicques  et 
spécifiques

Difficulté

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

Pré-requis : 
Hygiène 

& Salubrité
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