
PRATICIEN(NE) MAQUILLAGE PERMANENT

26 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

9000€

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

193H30

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

• Accueillir et mettre en confiance le client, écouter activement sa 
demande, préciser ses besoins   

• Evaluer l’état et la qualité des cils. Analyser la morphologie et le 
style de la personne, prendre en compte sa personnalité afin de 
la conseiller 

• Interroger les clients à partir de questionnaires afin de contrôler 
les antécédents médicaux

• Définir un type d’intervention et prioriser une technique, des 
outils et des produits adaptés

• Informer les clients sur les types de techniques et leur permanence 
afin de prévenir le client des risques éventuels, des procédures 
préparatoires et des modalités d’intervention

• Nettoyer, désinfecter et installer son poste de travail
• Sélectionner les produits avec la personne et l’effet voulu 
• Appliquer la procédure d’hygiène  
• Réaliser la prothésie ou le rehaussement ciliaire. Appliquer un 

mascara semi permanent
• Remplir et faire remplir les documents post-prestation
• Expliquer au client le protocole de soin, d’hygiène et d’entretien 

à respecter après l’intervention
• Planifier avec le client les séances afin d’effectuer des 

interventions de finalisation, d’entretien ou de retouche  
• Evaluer l’évolution, l’état et les besoins d’intervention afin 

d’identifier des besoins de suivis 
• Réaliser les retouches nécessaires afin de prolonger la qualité et 

la durée de vie de la prestation
• Assurer la traçabilité des interventions
• Réaliser et utiliser des images des prestations réalisés afin de 

promouvoir une activité en accord avec les clients 

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 
du maquillage permanent

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

• 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 26

• Bloc 1 : Création et gestion d’entreprise adaptée aux 
praticiennes en maquillage permanent (30 heures) 

• Bloc 2 : Réalisation d’une prestation de maquillage 
permanent (126 heures) 

• Microblading (5 jours) 
• Dermopigmentation (5 jours) 
• Trichopigmentation ou Aréoles mammaires (3 jours) 
• Hygiène & Salubrité (3 jours)
• Détatouage (1 jour) 

• Bloc 3 : Pose de prothésie et de rehaussement cilaire 
(37H30)

• Extension cils à cils (2 jours) 
• Extension de cils «Volume Russe» (2 jours) 
• Rehaussement de cils & mascara semi-permanent (1 

jour)

9h00 - 16h30

Développer ses 
compétences 

technicques  et 
spécifiques

Difficulté

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

Pré-requis : 
Aucun
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FORMATIONS DIPLÔMANTES FORMATIONS CERTIFIANTES


