
OBJECTIFS 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 
CARACTÉRISTIQUES 
DE LA FORMATION 

PROGRAMME 

Remodelage des Sourcils 
Etre capable de créer le sourcil idéal et maîtriser l’épilation à la pince 

 

Maîtriser la Méthode de création de sourcil sur 
mesure en 2 étapes 
Maîtriser l'art de recherche du sourcil idéal en 
fonction de la morphologie du visage 
Maîtriser le dessin du sourcil en relief sur la peau 
avec le crayon 

Définition et différence entre la restructuration et l'épilation  
Tarifs/temps de prestation  
L'hygiène  et le matériel  
Les différents types et formes de sourcils  
Les différentes cassures  
Etapes du rendez-vous restructuration  
Le diagnostic sourcil  
L'analyse morphologique  
Ergonomie  
Maintien de la peau et de la pince 
Détail de l'analyse morphologique  
Discours morphologique  et discours général  
Pratique  
  

Référence                                      REMLTDRM7 
Calendrier                              Visible sur le site 
Durée                                        1 jour /7 heures 
Déjeuner                                        Non compris 
Dates d’inscriptions                  Début de mois  
Intervenants                                   1 formateur 
Modèles                           1 modèle obligatoire 
Financement               Prise en charge à 100% 
                 Pôle Emploi ou OPCA 

 

La formation est ouverte  toute personne 
relevant de la formation professionnelle 
continue : salariés du secteur privé ; agents 
de la fonction publique ; demandeurs 
d'emploi… 
 
Aucun prérequis nécessaire pour pratiquer 
cette formation. 



TARIF FORMATION 

     KIT DE FORMATION 

MÉTHODE ET SUPPORTS 

LES + DE LA FORMATION 

Remodelage des Sourcils 
Etre capable de créer le sourcil idéal et maîtriser l’épilation à la pince 

 

Tarif particulier sans kit                                 500€ HT soit 600€ TTC 
Tarif pro sans kit                               700€ HT soit 840€ TTC 
Tarif particulier avec Kit                                      650€ HT soit 780€ TTC 
Tarif pro avec Kit                                                850€ HT soit 1020€ TTC 
Tarif modèle                15€ 

Kit Remodelage Des Sourcils 
 
Pince à épiler 
Ciseaux 
Goupillon 
Crayon sourcil 
Enlumineur sourcil   
 
 
  

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 

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  


