Maquillage Semi Permanent – Micropigmentation point par point
Etre capable de pigmenter grâce à la technique de pigmentation naturelle du point par point

OBJECTIFS
Maîtriser les connaissances théoriques
indispensables du point par point
Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène
et les mettre en application
Maîtriser les notions de base de colorimétrie et
d’évolution du pigment dans la peau

PROGRAMME
S’informer sur les derniers textes législatifs en vigueur et obligations concernant la DASRI,
les précautions et contre-indications liées à l’acte, l’affichage obligatoire, l'assurance.
Etudier les pigments et approfondissement du cours sur la colorimétrie et des règles de
protection du travailleur sur les accidents infectieux par transmission sanguine et les
obligations et recommandations vaccinales.
Etudier le dessin et optimisez la mise en relief des sourcils
Valorisez les différentes formes des yeux, étude des différentes morphologies
Déterminer le choix et la bonne sortie de l’aiguille en ayant une bonne inclinaison de
l’appareil suivant les zones du visage pour pratiquer
Déterminer les corrections appropriées pour rétablir la symétrie des sourcils

CARACTÉRISTIQUES
DE LA FORMATION
Référence
MSPLTDRM1
Calendrier
Visible sur le site
Durée
2 jours /14 heures
Déjeuner
Non compris
Dates d’inscriptions
Début de mois
Intervenants
2 formateurs
Modèles
2 modèles obligatoires
Financement
Prise en charge à 100%
Pôle Emploi ou OPCA

PUBLIC ET PRÉREQUIS
La formation est ouverte toute personne
relevant de la formation professionnelle
continue : salariés du secteur privé ; agents
de la fonction publique ; demandeurs
d'emploi…
Il est conseillé d’avoir suivi la formation
« Colorimétrie » au préalable, ainsi que la
formation « Hygiène & Salubrité »
obligatoire pour pratiquer la
Micropigmentation en France.
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TARIF FORMATION
Tarif particulier sans kit
Tarif pro sans kit
Tarif particulier avec Kit
Tarif pro avec Kit
Tarif modèle

1250€ HT soit 1500€ TTC
1750€ HT soit 2100€ TTC
1500€ HT soit 1800€ TTC
2000€ HT soit 2400€ TTC
120€

KIT DE FORMATION
Pigments
Règle sourcils
Peau en latex
Stylet
Crayons
Aiguilles
Anneaux pigments

6
1
2
1
1
20
20

MÉTHODE ET SUPPORTS
Un livret de cours
Une attestation de fin de formation
Une attestation de compétences si validation favorable de la formation complète.
Évaluations à retourner à la correction
Attestation d'assiduité mensuelle
Évaluation des stagiaires
Bilan de stage

LES + DE LA FORMATION
Remise d’un certificat de formation Personnalisé
Qualité des formations, petits groupes de travail à dimension humaine ( 2 à 5 )
Le centre s’assure de la compétence de l’expérience et de l’éthique des formateurs
experts dans leurs domaines
La théorie et la pratique sur modèles
Animation digitale en salle
Nombreux produits de laboratoires français à votre disposition
Techniques américaines

