
Visio conférence, 
Livret de cours complets, 
Fiches d’entraînement au dessin des différentes techniques,

Vidéos éducatives.

Forum d’entraide gratuit sans limite d’aide dans le temps (Forum Anna Dermo

maquillage permanent sur Facebook).

Objectifs : Se préparer au maquillage permanent initiation débutant niveau I. 
 

Moyens pédagogiques mis à disposition :

 

 

Moyens de suivi de la formation :

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : Briefing.

 

Votre formatrice : Anna-Florence Ferrario

 

Cible : Tout public. 

Contact : 04 94 07 48 75 / 07 60 07 28 49

PROGRAMME DETAILLE  PREPARATION 
AU MAQUILLAGE PERMANENT INITIATION 

DEBUTANT NIVEAU I - E-LEARNING

2 JOUR / 8 HEURES PAR JOUR - 16 HEURES 
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JOUR 1  

L’histoire du maquillage permanent.

Définitions diverses : maquillage permanent versus semi permanent, pigmentation

médicale.

La peau : comprendre sa structure, principe de phagocytose.

Vidéo sur la peau et le principe de digestion des pigments.

Législation : le décret, les arrêtés, vos obligations, vos interdictions.

Les assurances : quelle assurance trouver ? Comment vous protéger ?

Règles d’asepsie : les risques d’infections croisées, l’évacuation de vos déchets.

Déroulement de séance de A à Z.

La liste de votre matériel indispensable.

Les anesthésiants : ce que dit la loi, vos droits et interdictions.

Les contre-indications : temporaires ou définitives. Eviter les risques.

 Théorie spécifique sur les 2 techniques Sourcils (poil à poil et poudré).

Comment bâtir les sourcils ? Maîtrise du mapping.

Vidéo des étapes de tracés.

Entraînement à distance pour l’élève sur le dessin des tracés.

Pratique sur feuille des prises de mesure.

Choix des pigments sourcils

De 9H00 à 18H00

Matinée de 9h00 à 13h00 :

Après-midi de 14h00 à 18h00 :

Cours marketing : comment vous vendre ? Les actions à mener.

Liste des actions promotionnelles à mettre en place.

Créer un site internet, communiquer sur les réseaux sociaux.

Quels tarifs pratiquer ? 

Explication des retouches, des entretiens annuels dits Refresh.

Colorimétrie, la science des couleurs.

Tout savoir sur les pigments Biotek.

Explication origine pigments minérales, organiques.

Tout connaître sur les aiguilles et leurs fonctions.

Découverte de la machine en vidéo.
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De 9H00 à 18H00JOUR 2  

Théorie sur la technique Bouche Bisous.

Vidéo – comment tracer une bouche?

Entraînement à distance pour l’élève sur feuille de dessin. 

Vidéo - les bons appuis et les bons gestes de piquage.

Entraînement à distance pour l’élève.

Vidéo – pratique sur latex.

Entraînement à distance pour l’élève avec son matériel (possibilité d’acheter un kit

d’entrainement).

Vidéo – pratique en réel d’une Bouche Bisous par la formatrice.

Matinée de 9h00 à 13h00 :

Après-midi de 14h00 à 18h00 :

Cours théorique sur les yeux.

Explication des techniques eye liner haut, bas, khol.

Les erreurs à ne pas commettre.

Entraînement à distance pour l’élève sur feuille de dessin. 

Vidéo - les bons appuis et les bons gestes de piquage.

Entraînement à distance pour l’élève.

Vidéo – pratique sur latex.

Entraînement à distance pour l’élève avec son matériel (possibilité d’acheter un kit

d’entrainement).

Conclusion fin de stage.

Questionnaire d’évaluation et photos souvenir.

Une attestation de stage sera remise à l'élève en fin de stage.
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