
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 : L’élève devra être titulaire du stage Hygiène et Salubrité ou inscrite à

une session.

 

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

5 JOURS / 8 HEURES PAR JOUR - 40 HEURES 

Anna Dermo - 24 avenue Jean Jaurès 83320 Carqueiranne

formations@anna-dermo.com - www.annadermo-maquillagepermanent.fr - Tel: +33(0)4 94 07 48 75  -  +33(0)7 60 07 28 49 

Siret: 529 222 432 000 13 - APE 9609 Z - TVA INTRA FR205 29 222 432 - Numéro de déclaration d’activité: 938 304 63 383



JOUR 1 Théorie et entraînement 

Définitions diverses : maquillage permanent versus semi permanent, pigmentation

médicale.

La peau : comprendre sa structure, principe de phagocytose.

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.

Préparation de votre plan de travail.

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.

De 9H00 à 18H00

Matinée de 9h00 à 12h00:

Après-midi de 13h00 à 18h00 : Entrainement Latex

Théorie spécifique sur les techniques Sourcils.

Comment bâtir les sourcils ?

Les règles à suivre, les erreurs à ne pas commettre.

Choix de la couleur en fonction des carnations.

Entraînement sur plaque de latex des 3 gestes de piquage.

Entraînement dessin des 3 gestes de piquage.
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De 9H00 à 18H00JOUR 2
Pratique en réel sourcils poudrés

Powder Brows

Matinée de 9h00 à 12h00:

Entraînement sur plaque de latex des 3 gestes de piquage.

Après-midi de 13h00 à 17h00 : 

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).

Validation dessin et choix de couleur par la formatrice.
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De 9H00 à 18H00JOUR 3 Pratique en réel Bouche Bisous ®

Après-midi de 17h00 à 18h00 : 

Théorie spécifique sur la Bouche Bisous ®.

Comment dessiner une bouche parfaite ?

Les règles à suivre, les erreurs à ne pas commettre.

Choix de la couleur en fonction des carnations.

Entraînement dessin des 3 gestes de piquage.

Matinée de 9h00 à 12h00:

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 13h00 à 17h00 : 

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).

Validation dessin et choix de couleur par la formatrice.

Après-midi de 17h00 à 18h00 : 

Choix de l’aiguille et résultat selon la taille de l’aiguille.

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

Quels tarifs pratiquer ? 

Explication des retouches, des entretiens annuels.

Théorie des yeux.

De 9H00 à 18H00JOUR 4 Pratique en réel, Les Yeux haut et bas

Matinée de 9h00 à 12h00:

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 13h00 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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De 9H00 à 18H00JOUR 5
Pratique en réel sourcils

 poudrés et/ou Poil à poil

Matinée de 9h00 à 12h00:

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 13h00 à 17h00 : 

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 17h00 à 18h00 : 

Conclusion fin de stage.

Bilan du stage, évaluation à chaud.

Forces et faiblesses de chaque élève.

Questionnaire d’évaluation et photos souvenir.

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


