
Maîtriser les techniques de maquillage permanent des sourdls, de
la bouche et de l'eye liner en respectant les règles d'hygiène.

. PROCEDURE D'INSCRIPTION

Le bulletin d'inscription complété accompagné du montant des frais
d'inscription est à adresser à l'EPEC. L'ouverture effective de la

formation est conditionnée à la participation d'au moins 4 stagiaires.
En cas de report ou d'annulation les candidats sont informés au plus

tard dans les quinze Jours précédents la date de réalisation envisagée,

PROGRAMME ET CONTENU

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS

> Professionnel ou apprenant dans le domaine de

l'esthétique
> Tout public
> La participation à cette formation ne nécessite pas de

prè-requis

.L)DUREE DE LA FORMATION

> 4 jours soit 28 heures.

> Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.

PREMIER JOUR : Matin : théorie : aptitudes, appareils, la peau et les pigments, législation, les règles d'hygiène- Apprentissage des
tracés, j Après-midi : Utilisation du dermographe et entraînement dirigé sur peau synthétique;

DEUXIEIVIEJOUR (prévoir 2 modèles) : Matin : entraînement dirigé sourdls, lèvres ou eye linersur modèle | Après- midi :
entraînement dirigé sourcils, lèvres ou eye liner sur modèle;

TROISIEME JOUR: (prévoir 2 modèles) : Matin : entraînement dirigé sourcils, lèvres ou eye liner sur modèle | Après midi :
entraînement sourdls/ lèvres ou eye liner sur modèles;

QUATRIEME JOUR: (vos modèles en retouches) ; Matin et Après midi : entraînements dirigés retouches de maquillages permanents
en sourcils, lèvres ou eye liner sur les modèles des 2ème et 3eme jours

Ul^fMETHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATION

Modalités de formation ; Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis application par
entraînements dirigés des stagiaires entre-elles, ou sur des modèles.

IVlodalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entraînements dirigés.

Une attestation de formation MAQUILLAGE PERMANENT est délivrée à l'issue du stage.

<^pcrT MATERIEL PRETE PAR L'EPECGASPARD:
~ç

^ Dermographe make up v^ Peaux synthétique d'entraînemenî ^ Mélangeurde pigments '/ Gants latex ^Aiguilles stériles +
Buses ^ Masques visage ^ Pigments minéraux ^Lampeloupe ^ Sérum physiologique ^ Crème post dermopigmentation ^
Bac pour aiguilles usagées ^ Désinfectant des mains et instrument ^ Livret

Nous vous prions d'apporter : cotons-tiges, cotons ronds, kleenex, bâtonnet

buis, pince à épiler, goupillon/ crayon à lèvres gras brun/ taille crayon, ciseaux, serviettes blanches et une blouse blanche

f€~o> TARIF: Sur demande (^Organisme non assujettià la TVA) )

Possibilité d'acheter les kits extension de dis et teinture de dis à l'issue de la
formation.

Suite au décret n°2008-149 " arrêté du 12 décembre 2008 - article R 1311-3
du Code de la Santé, nous vous informons que tout professionnel pratiquant

le maquillage permanent doit suivre une formation aux règles cTHygiène et de
salubrité qui est assurée : DEFITEM à PONT A MOUSSON 03.83.82.03.24

4 contrats d agréments en double exemplaire vous seront envoyés. Chacun

de vos modèles devra te rendre signé à l'EPEC Gaspard.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Mme CLEMENTE Viviane.

Professionnelle de l'esthétique

École Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD
9, rue AUSONE. 57000 METZ

C 0387559666 [Kjguichard.gaspard@orange.fr

^ www.ecole~guichard.fr F0941



MICRO-BLADING

ET SHADING

^)BJECTIFS

^ Maîtriser les techniques de création de nouveaux sourcils suite à

une perte de poils, alopécie ou une mauvaise épilation.

.PROCEDURE D'INSCRIPTION

Le bulletin d'inscription complété accompagné du montant des frais
d'inscription est à adresser à l EPEC. L ouverture effective de la

formation est conditionnée à la participation d'au moins 4 stagiaires.

En cas de report ou d'annulation les candidats sont informés au plus

tard dans les quinze jours précédents la date de réalisation envisagée.

PROGRAMME ET CONTENU

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS

> Professionnel ou apprenant dans le domaine de

l'esthétique
~> Tout public

> La participation à cette formation ne nécessite pas de
prê-requis

L) DUREE DE LA FORMATION

> 4 jours soit 28 heures,

> Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.

PREMIER JOUR : Matin : théorie/ explications des différentes méthodes de micro-pigmentation. Q.u'est-ce que le micro blading et

shading ? différence avec les machines - règles cThygiène - comment éviter les dommages cutanés de la peau de la cliente ? Soins post
et cicatrisation- suivi de la clients. | Après-midi : Apprendre à tracer la ligne du sourci! sur papier- Utilisation du stylet sur peau

synthétique avec choix des couleurs et entraînement dirigé.

DEUXIEIV1E JOUR ; (prévoir l modèle l'après-midi} ; Matin : entraînement dirigé sur papier et peau synthétique
Après- midi ; entraînement dirigé sourcils sur modèle.

TROISIEME JOUR: (prévoir 2 modèles) : Matin et Après-midi : entraînement dirigé sourcils sur modèle

QUATRIEME JOUR: (prévoir 2 modèles) : Matin et Après-midi ; entraînement dirigé sourcils sur modèle

U^fMETHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATION

Modalités de formation ; Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis application par
entraînements dirigés des stagiaires entre-elles, ou sur des modèles,

Modalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entraînements dirigés.

Une attestation de formation MICRO BLADING ETSHADING est délivrée à l'issue du stage.

a-i ^
MATERIEL PRETE PAR L'EPEC GASPARD:

^ Stylets
•^ Peaux synthétique d'entraînement

^ Gants latex
^ Pieds à coulisse
^ Pigments minéraux

^ Lampe loupe
^ Sérum physiologique
^ Désinfectant des mains et instruments

^ Démaquillant
^ Livret

Nous vous prions d'apporter : cotons-

tiges, cotons ronds, kleenex, bâtonnet

buis, pince à épiler, goupillon, oiseaux,

serviettes blanches et une blouse

blanche

~?> TARIF: Sur demande (^Organisme non assujetti à la TVA)

Un kit MICRO BLADiNG ETSHADING vous sera remisa l'issue de votre stage.

Suite au décret n°2008-149 - arrêté du 12 décembre 2008 - article R 1311-3
du Code de la Santé, nous vous informons que tout professionnel pratiquant

le micro blading doit suivre une formation aux règles d'Hygiène et de
salubrité qui est assurée : DEFtTEM à PONT A MOUSSON 03.83.82.03.24

4 contrats cTagréments en double exempîaire vous seront envoyés. Chacun

de vos modèles devra le rendre signé à l'EPËC Gaspard.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Mme CLEMENTE Viviane.

Professionneffe de l'esthétique

École Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD
9, rue AUSONE. 57000 METZ

C 03 87 55 96 66 1x3 guichard.gaspard@orange.fr

^J www.ecole-guichard.fr F05t


