
 

F110E                                                                        Copyright Conception, réalisation, et édition École Privée d'Esthétique et de Coiffure  GASPARD 

 
 
 
 

FORMATION MAQUILLAGE PERMANENT 
 

OBJECTIFS : Vous souhaitez obtenir le savoir faire en maquillage permanent, augmenter vos compétences 
et développer cette nouvelle spécialisation dans votre entreprise, acquérir les méthodes fondamentales du 
maquillage permanent, connaissance et utilisation d'appareil de pigmentation de haute technologie. 
PUBLIC CONCERNÉ : apprenants et professionnels de l'esthétique ayant le sens artistique (habileté 
manuelle, minutieuse, perfectionniste, précision du geste) 
Tout professionnel pratiquant le maquillage permanent doit suivre la Formation aux règles d’hygiène et 
salubrité assurée en Moselle par DEFITEM à Pont à Mousson 
PROGRAMME SUR 4 JOURS :  
1 - Théorie et démonstration de maquillage permanent des sourcils 
Utilisation du dermographe et entraînement dirigé sur peau synthétique 
2 - Démonstration maquillage permanent Lèvres 
Entraînements dirigés sourcils et lèvres (Prévoir 2 modèles) 
3 - Démonstration maquillage permanent Eye liner  
Entraînements dirigés sourcils ou lèvres et eye liner (Prévoir 2 modèles) 
4 - Différentes prestations sur vos modèles en retouches. 
Livret fourni à chaque stagiaire - Obtention d'une attestation de formation à l'issue du stage 
Matériel prêté (mélangeur de pigments, aiguilles stériles + buses, dermographe...) 
TARIFS – DATES : Nous contacter, devis et documentation sur demande 
 
 

FORMATION MICRO BLADING ET SHADING 

OBJECTIF Création de nouveaux sourcils suite à une perte de poils, alopécie, mauvaise 
épilation 
Conseiller et redonner un profil à notre cliente qui n’est plus en harmonie avec 
elle  

PUBLIC 
CONCERNE 

 

Tous publics - Apprenants et professionnels de l'esthétique reconnus pour ses 
aptitudes manuelles et artistiques avec des connaissances en maquillage et 
morphologie.  
Consultation de groupe (3 stagiaires maximum) 

CONTENU 
 

 
 

1
er

 jour  
Matin : théorie : explications des différentes méthodes de micro-pigmentation. 
Qu’est ce que le micro blading et shading- différence avec les machines – règles 
d’hygiène – comment éviter les dommages cutanés de la peau de la cliente ?  
Soins post et cicatrisation- suivi de la cliente  
Après-midi : Apprendre à tracer la ligne du sourcil sur papier- Utilisation du stylet 
sur peau synthétique avec choix des couleurs et entraînement dirigé  
2

ème
 jour 7 heures (prévoir 1 modèle l’après-midi) 

Matin : entraînement dirigé sur papier et peau synthétique 
Après- midi : entraînement dirigé sourcils sur modèle 
3

ème
 jour 7 heures (prévoir 2 modèles) 

Matin : entraînement dirigé sourcils sur modèle 
Après midi : entraînement dirigé sourcils sur modèle 
4

èm
  jour 7 heures (prévoir 2 modèles) 

Matin et Après- midi : entraînement dirigé sourcils sur modèle 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôles et corrections individuels 
de votre travail pratique par la formatrice 

 

 
 
 


