
REALISER UN MAQUILLAGE PERMANENT

18 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

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

135 HEURES

4      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

• Réaliser un diagnostic de la peau de façon visuelle et à l’aide 
d’un questionnaire pré consultation afin d’évaluer la faisabilité du 
maquillage permanent. 

• Désinfecter la zone du corps à traiter en respectant les règles 
d’hygiène en vigueur dans le but d’éliminer les bactéries et 
obtenir un champ opératoire sain. 

• Dessiner au préalable à la zone du corps à traiter à l’aide d’un 
crayon afin d’obtenir l’approbation du/la client (e) et délimiter le 
cadre d’intervention. 

• Déterminer la couleur du maquillage permanent avec l’accord 
du/de la client (e) et choisir le pigment adapté en respectant 
l’incarnation cutanée dans un objectif d’harmonie.

• Réaliser une densification capillaire avec la micropigmentation 
pour simuler une augmentation de la masse capillaire. 

• Réaliser une restructuration des sourcils en appliquant une 
technique de dermopigmentaion afin de les densifier et obtenir 
une symétrie.

• Réaliser une intensification ciliaire à l’aide de la dermopigmentaion 
dans le but d’obtenir du volume. 

• Réaliser à l’aide d’un dermographe une coloration des lèvres et 
un effet 3D pour obtenir du volume et une symétrie labiale. 

• Restructurer l’aréole mammaire avec le dermographe pour 
recréer un effet en 3 dimensions (3D).

• Camoufler des cicatrices, des vergetures et vitiligo en s’appuyant 
sur la technique adaptée et des pigments adéquats pour un effet 
homogène de la peau. 

• Donner au client (à la cliente) une fiche d’information post 
intervention en la conseillant sur les produits d’entretien afin 
d’optimiser la cicatrisation. 

• Assurer le suivi d’un maquillage permanent en réalisant une 
retouche ou correction afin d’obtenir un résultat de couleur stable 
et définitif. 

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. 

• Suivi sur 6 mois avec photos des prestations réalisées

PROTOCOLES ENSEIGNES 

JOUR 1 à 18

• Dermopigmentation (5 jours)
• Microblading (4 jours)
• Détatouage (1 jour)
• Restructuration des sourcils (1 jour)
• Trichopigmentation (3 jours)
• Aréoles mammaires et réparatrice vergeture (3 jours)
• Colorimétrie (1 jour)

9h00 - 17h

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


