
q

Pmu Artist
Réaliser les techniques « PMU Artist Expert Makeup »

OBJECTIFS

Maîtriser les 3 techniques manuelles de maquillage semi
permanent
Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité
Devenir une réelle spécialiste du visage et du regard
Répondre aux demandes d’une clientèle exigeante

PROGRAMME
Ce module comprend

❀ Micropigmentation point par point 
❀ Microshading
❀ Microblading poil à poil  

❀ Extensions de Cils
❀ Teinture des cils & sourcils
❀ Lash Botox

❀ Browlift
❀ Remodelage des sourcils

PUBLIC ET PREREQUIS
Vous souhaitez vous spécialiser et vous installer
dans le domaine de la beauté du regard, cette
formation est faite pour vous !

Le cursus est ouvert à tout public, le CAP
esthétique n’étant pas obligatoire pour la
pratique de cet Art.

CARACTERISTIQUES FORMATION
Référence 
Calendrier  
Durée 
Déjeuner
Dates d’inscriptions
Modèles
Financement

PMUARTEXP
Visible sur le site 
11 jours – 77 heures
Compris
Début de mois
12 modèles requis
Prise en charge à 100%
CPF, Pôle emploi ou OPCA

* Les détails se trouvent dans chaque fiche formation 

v Ras de cils haut et bas
v Rehaussement de Cils 

v Tâches de rousseurs
v Pigmentation des lèvres « Nude Lips »



TARIF FORMATION
Tarif particulier sans kits
Tarif pro sans kits
Tarif particulier avec Kits 
Tarif pro avec Kits

10 800€
11 990€
11 800€
12 990€

Tarif modèle Relatif au tarif modèle de chaque formation

MÉTHODE ET SUPPORTS

KITS DE FORMATION

Relatif aux kits de chaque formation

LES + DU CURSUS

Paiement en 2,3 ou 4 fois sans frais (*sous conditions)

Ø Livret de cours
Ø Une attestation de suivi de formation

Ø Les photos des modèles réalisées pour votre premier book
Ø Bilan de stage

✧ Remise d’un certificat de formation personnalisé                             
✧ Qualité des formations, petits groupes de travail à dimension humaine
✧ Expertise des formateurs
✧ Accessibilité des personnes en situation de handicap 
✧ La théorie et la pratique sur modèles
✧ Suivi personnalisé
✧ Nombreux produits de laboratoires français à votre disposition
✧ Techniques américaines 


