
L’élève devra être titulaire du stage Hygiène et Salubrité ou inscrite à une session. 

Cette formation de 3 jours en centre ne peut se faire sans avoir au préalable suivi

la formation de 2 jours à distance / E-Learning.

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

Prêt de machines pour la pratique,

Modules d’aiguilles adaptées à chaque prestation, 
Pigments de haute qualité marque Biotek, 
Blouses et produits assurant l’hygiène.

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

maquillage permanent sur Facebook).

Objectifs : Se former aux techniques du maquillage permanent Anna Dermo.

 

Les prérequis : 

 

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  MAQUILLAGE PERMANENT
INITIATION DEBUTANT NIVEAU I - PRESENTIEL
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PROGRAMME DETAILLE  MAQUILLAGE PERMANENT
INITIATION DEBUTANT NIVEAU I - PRESENTIEL

De 9H00 à 18H00JOUR 1 Bouche Bisous ®

Matinée de 9h00 à 12h00:

Prise en main du poste de travail et des dermographes.

Pratique sur latex avec rappel des gestes.

Après-midi de 13h00 à 15h30 : 

1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle disponible. La

pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau est jugé insatisfaisant).

Après-midi de 15h30 à 18h00 : 

1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle disponible. La

pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau est jugé insatisfaisant).

De 9H00 à 18H00JOUR 2 Yeux haut & bas

Matinée de 9h00 à 12h00:

Prise en main du poste de travail et des dermographes.

Pratique sur latex avec rappel des gestes.

Après-midi de 13h00 à 15h30 : 

1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle disponible. La

pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau est jugé insatisfaisant).

Après-midi de 15h30 à 18h00 : 

1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle disponible. La

pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau est jugé insatisfaisant).
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PROGRAMME DETAILLE  MAQUILLAGE PERMANENT
INITIATION DEBUTANT NIVEAU I - PRESENTIEL

De 9H00 à 18H00JOUR 3 Sourcils les 3 techniques

Matinée de 9h00 à 12h00: Sourcils Poil à Poil

Prise en main du poste de travail et des dermographes.

Pratique sur latex avec rappel des gestes.

Après-midi de 13h00 à 15h30 : Sourcils Poudrés

1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle disponible. La

pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau est jugé insatisfaisant).

Après-midi de 15h30 à 18h00 : Sourcils mixte

1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle disponible. La

pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau est jugé insatisfaisant).

Conclusion fin de stage.

Questionnaire d’évaluation et photos souvenir.

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


