
PROGRAMME DE
FORMATIONS



Avant tout, merci de l’attention que vous portez aux formations dispensées par Anna Dermo,

spécialiste des formations maquillage permanent, Physiopigmentation® en France avec 3

lieux de formations (Carqueiranne, Boulogne, Billancourt et Nancy).

La société Anna Dermo a été créée en 2003 et depuis toujours, Anna, sa fondatrice, souhaite

partager avec vous, une volonté constante de réussite et une dynamique du succès.

Devenez de véritables professionnelles reconnues et offrez les meilleures prestations à vos

clientes, grâce à Anna qui continue elle-même à se former à travers le monde.

Nos formations sont certifiées Pole Emploi Conformité et jugées conformes pour la qualité

de leurs enseignements, programmes et structures d’accueil au décret du 30 juin 2015 et

peuvent donc être prises en charge.

Anna Dermo, PARTENAIRE DE VOTRE SUCCES!

Nos prix sont nets sans TVA.

Nos formations sont éligibles CPF (Hygiène et Salubrité).

Etablissement certifié Pole Emploi et autres OPCO.

Etablissement formateur déclaré à la direction régionale des entreprises, de la concurrence,

de la consommation, du travail et de l’emploi DIRECCTE permettant des prises en charge

totales ou partielles.

Possibilité de paiement en 3 ou 4 fois sans frais.

Le 1er forum gratuit sur Facebook Forum Maquillage Permanent Anna Dermo de discussion

en accès libre pour répondre à toutes vos questions animé par Anna elle-même. Actuellement

le premier forum francophone au monde !

Des stages débutantes ou confirmées.

Tout le matériel de stage est fourni.

Vous travaillez en conditions réelles sur des modèles fournis par nos soins. 

Une attestation de stage vous est remise en fin de stage. 

Nos établissements sont conformes ERP / PMR.

99% de satisfaction et 98% de taux de réussite.

DEVENEZ L’ELITE DU MAQUILLAGE PERMANENT

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
(Pour les formations: activité exonérée de TVA .Article 261 du CGI).
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sur place en centre, dit aussi PRESENTIEL. Vous êtes 3 maximum dans nos écoles. Vous

pratiquez sur des modèles réels et ANNA est à vos côtés. Anna est la seule formatrice

certifiée EXPERT par l'organisme certificateur ICPF, gage de qualité sur le contenu de ses

formations. Nos formations PRESENTIELLES sont à date fixe dans noter calendrier.

à distance, en E-LEARNING. Vous vous connectez via la plateforme zoom en visio

conférence. Vous recevez le cours théorique mais également de nombreuses vidéos et ANNA

est en direct avec vous pour répondre à vos questions. Vous pouvez également ensuite

choisir la formule PRESENTIEL pour pratiquer en réel. Nos formations E-LEARNING sont à

dates fixes dans notre calendrier.

à distance via notre WEB ACADEMY. Vous vous connectez quand vous voulez et vous

regardez nos tutoriels de maquillage permanent. Vous apprenez à votre rythme, quand vous

le pouvez aux horaires de votre choix. C'est un apprentissage de type vidéo avec explications

pas à pas qui vous permet de faire évoluer vos compétences.

La société ANNA DERMO, spécialisée en maquillage permanent esthétique et correctif vous

propose désormais 3 façons d'apprendre:

Sont actuellement disponibles:

- Les Bons Tracés Sourcils

- Les Sourcils Poudrés, Powder Brow

- La Bouche Bisous, voilage naturel et effet volume.

A venir:

- Le Eye liner épais, effet Dita

- La Volum'Lips, voilage et contouring de la bouche

- Les Sourcils combi-mixte, poudré et poil à poil

- Les Aréoles Mammaires

- Les Sourcils poil à poil, Wow Brow et Fleek Brow

- La trico-hair pigmentation.

3 FACONS D'APPRENDRE
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Débutantes ou professionnelles, ANNA vous forme à l'ensemble de ses techniques. 

Vous avez le choix mais ce formez à nos côtés, c'est apprendre les dernières techniques

les plus innovatrices, celles dont la presse parle.



Hygiène & Salubrité 3 jrs - 580€
Maquillage Permanent  3 jrs - 1400€ 

Maquillage Permanent  5 jrs - 2800€
Perfectionnement sur mesure 1 jr - 950€
Perfectionnement Sourcils/Bouche/Yeux Niveau 2 3 jrs - 2190€
Perfectionnement Sourcils/Bouche/Yeux Niveau 3 3 jrs - 2190€
Aréoles/Cicatrices/Vergetures/Cernes/Vitiligo 2 jrs - 2600€
Trico Pigmentation/Hair Pigmentation 2 jrs - 1900€

NOS MODULES DE FORMATIONS
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Les formations sont éligibles CPF et certifiées DATADOCK.

Elles sont prises en charge par Pôle Emploi, FAFCEA, OPCO, AKTO...

Paiement en 3 ou 4 fois sans frais. 

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2021, soumis à conditions. 

NOS MODULES DE FORMATIONS EN CENTRE / PRESENTIEL

NOS MODULES DE FORMATIONS A DISTANCE / E-LEARNING

Initiation Maquillage Permanent  2 jrs - 1400€ 

Aréoles/Cicatrices/Vergetures/Cernes/Vitiligo 1 jr - 1300€
Trico Pigmentation/Hair Pigmentation 1 jr - 950€

NOS MODULES DE FORMATIONS WEB ACADEMY

Quand vous voulez, quand vous pouvez!

Les bons tracés sourcils, prendre les bonnes mesures.

Les sourcils poudrés, Powder Brow.

La Bouche Bisous, le voilage ultra naturel.

Le Eye liner épais, Eye Liner Dita.

La Volum'Lips, le contouring de la bouche.

Les sourcils combi-mixte, Poudré et poil à poil.

Les sourcils poil à poil, Wow Brow et Fleek Brow.

Les aréoles mammaires.

La trico-hair pigmentation

combiné avec E-Learning 2 jrs
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HYGIENE ET SALUBRITE - PRESENTIEL

JOUR 1

Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau, cicatrisation.

De 9H00 à 17H00

Unité 1:

Flores microbiennes. 

Précautions universelles concernant les règles d’hygiène. 

Antiseptiques et désinfectants : spectres d’action et modalités

d’utilisation.

Unité 2: Règles d’hygiène en lien avec le contenu de l’arrêté

JOUR 2

Agents infectieux responsables des complications infectieuses liées

aux actes de tatouage et de perçage.

Mécanismes de l’infection.

Facteurs de risques.

Modes de transmission.

Précautions et contre-indications liées à la réalisation de l’acte.

De 9H00 à 17H00

Unité 3: Généralités sur les risques allergiques et infectieux

Désinfection du matériel réutilisable thermosensible.

Stérilisation du matériel, le conditionnement et la maintenance des

dispositifs médicaux utilisés.

Unité 4: Stérilisation et désinfection

Règles de protection du travailleur.

Les accidents infectieux par transmission sanguine.

Les obligations et recommandations vaccinales.

Unité 5: 

3 JOURS / 7 HEURES PAR JOUR - 21 HEURES 
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JOUR 3

Elimination des déchets.

De 9H00 à 17H00

Unité 6:

Savoir mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour un geste de

tatouage ou de perçage.

 Connaître la procédure d’hygiène des mains.

Savoir utiliser des gants, notamment stériles.

Savoir préparer le poste de travail.

Savoir préparer le matériel , notamment stérile, et l’organiser.

Savoir préparer et utiliser un champ stérile.

Savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris les contrôles

de stérilisation. 

Unité 7 & 8: Mise en situation pratique.

Remise des attestations.

HYGIENE ET SALUBRITE - PRESENTIEL
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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.

MAQUILLAGE PERMANENT - PRESENTIEL

5 JOURS / 8 HEURES PAR JOUR - 40 HEURES 

Formation maquillage permanent en vue de l'obtention de la

certification : Réaliser un maquillage permanent.
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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 apprenant.

Après-midi de 13h00 à 17h00 : 

1 modèle en réel par apprenant.

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.

MAQUILLAGE PERMANENT - PRESENTIEL

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 apprenant.

Validation dessin et choix de couleur par la formatrice.
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De 9H00 à 18H00JOUR 5 Contrôle continu 

Après-midi de 17h00 à 18h00 : 

Colorimétrie, comment corriger les sourcils oranges / roses / verts et violets.

Comment corriger les bouches violacées.

MAQUILLAGE PERMANENT - PRESENTIEL

Les apprenants seront en contrôle continu et jugés toute la journée sur les 3

modèles qu'ils devront réaliser.

34 points précis seront analysés pour évaluer au mieux leurs connaissances et leurs

acquis.

Une réunion de fin de stage permettra d'évaluer le niveau en sortie de  l'apprenant

et de confirmer alors l'obtention de la certification ou non.

De 9H00 à 18H00JOUR 4
Pratique en réel,

Les Yeux haut et bas

Matinée de 9h00 à 12h00:

1 modèle en réel par apprenant

Après-midi de 13h00 à 17h00 :

1 modèle en réel par apprenant.
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Matinée de 9h00 à 12h30:

Identification des besoins via un questionnaire d'entrée permettant de cerner les

attentes de chaque apprenant.

Préparation du plan de travail.

1er modèle en conditions réelles fourni par le centre: sourcils, bouche ou eye liner

selon besoin de l'apprenant.

Correction des positions.

Choix des couleurs.

Validation des appuis.

Tenue du dermographe.

Choix des aiguilles

Après-midi de 13h30 à 17h00 : 

2ème modèle en conditions réelles fourni par le centre: sourcils, bouche ou eye liner

selon besoin de l'apprenant.

Correction des positions.

Choix des couleurs.

Validation des appuis.

Tenue du dermographe.

Choix des aiguilles

PERFECTIONNEMENT SUR MESURE - PRESENTIEL

1 JOUR / 7 HEURES PAR JOUR - 7 HEURES 

JOUR 1 De 9H00 à 17H00

Conclusion fin de stage.

Photos souvenir.

Une attestation de stage sera remise à l'apprenant en fin de stage.
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JOUR 1

Présentation des techniques au travers d’un powerpoint/ projection.

Détails de chaque geste pour chaque réalisation sur feuille :

Choix des aiguilles.

Tenue du stylo.

Vitesse du dermographe.

Angle de piquage.

Sélection des pigments en fonction des phototype.

Explication des sous tons.

- Sourcils poil à poil technique The WoW hyper réaliste.

- Sourcils poudré effet naturel Powder Brow.

- Bouche Bisous avec et sans contour.

- Eye Liner épais, Eye liner Dita.

De 9H00 à 17H00

Matinée de 9h à 12h :

Après-midi de 13h à 14h : Eye Liner Epais, Eye Liner Dita

Pratique de la technique sur plaque de latex/dessin.

PERFECTIONNEMENT  SOURCILS/BOUCHE/YEUX

 NIVEAU 2 - PRESENTIEL

3 JOURS / 7 HEURES PAR JOUR - 21 HEURES 

2 mois d’expérience nécessaire pour accéder à ce stage de niveau 2

1 modèle en réel par apprenant.

Après-midi de 14h à 17h : Technique Eye Liner
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JOUR 2

Pratique de la technique Bouche Bisous sur latex/dessin et entrainement aux 8

gestes de piquage.

De 9H00 à 17H00

Matinée de 9h à 10h : La Bouche Bisous avec ou sans contour et effet de lumière

Après-midi de 14h30 à 17h : La Bouche Bisous sans contour et effet de lumière

Conclusion fin de stage.

Photos souvenir.

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

Matinée de 10h à 13h30 : La Bouche Bisous avec contour et effet de lumière

1 modèle en réel par apprenant.

1 modèle en réel par apprenant.

JOUR 3

Pratique des deux techniques poil à poil the WoW et effet poudré Powder Brow sur

latex/dessin.

De 9H00 à 17H00

Matinée de 9h à 10h : 

Après-midi de 13h30 à 17h : Sourcils Poil à Poil The WoW

Matinée de 10h à 12h30 : Sourcils Poudrés Powder Brow

1 modèle en réel par apprenant.

1 modèle en réel par apprenant.

PERFECTIONNEMENT  SOURCILS/BOUCHE/YEUX

 NIVEAU 2 - PRESENTIEL
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3 JOURS / 7 HEURES PAR JOUR - 21 HEURES 

6 mois d’expérience nécessaire pour accéder à ce stage de niveau 3

JOUR 1

Présentation des techniques au travers d’un powerpoint/ projection.

Détails de chaque geste pour chaque réalisation sur feuille :

Choix des aiguilles.

Tenue du stylo.

Vitesse du dermographe.

 Angle de piquage.

Sélection des pigments en fonction des phototype.

Explication des sous tons.

- Sourcils poil à poil technique Fleek Brow hyper réaliste.

- Sourcils poudré effet sophistiqué Ombre Brow.

- Bouche Volum’Lips.

- Eye Liner dégradé fard à paupière Eye Shadow.

De 9H00 à 17H00

Matinée de 9h à 12h :

Après-midi de 13h à 14h : Eye Liner Fard à Paupières, Eye Shadow

Pratique de la technique Eye Liner Fard à paupières sur plaque de latex/dessin.

1 modèle en réel par apprenant.

Après-midi de 14h à 17h : Technique Eye Liner Fard à paupières

PERFECTIONNEMENT  SOURCILS/BOUCHE/YEUX

 NIVEAU 3 - PRESENTIEL
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JOUR 2

Pratique de la technique sur latex/dessin.

De 9H00 à 17H00

Matinée de 9h à 12h : Bouche Volum’Lips

Après-midi de 13h à 17h : Bouche Volum’Lips

Conclusion fin de stage.

Photos souvenir.

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

1 modèle en réel par apprenant.

JOUR 3

Pratique des deux techniques poil à poil Fleek Brow et effet poudré sophistiqué

Ombre Brow.

De 9H00 à 17H00

Matinée de 9h à 10h : 

Après-midi de 13h30 à 17h : Sourcils Poil à Poil Fleek Brow

Matinée de 10h à 12h30 : Sourcils Poudrés Ombre Brow

1 modèle en réel par apprenant.

1 modèle en réel par apprenant.

PERFECTIONNEMENT  SOURCILS/BOUCHE/YEUX

 NIVEAU 3 - PRESENTIEL
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JOUR 1

Peau saine versus peau cicatricielle.

Définition : rançon cicatricielle, vitiligo, mastectomie…

Les termes à connaître.

Comment communiquer auprès des hôpitaux ?

Position des mains selon la prestation effectuée.

Tenue du dermographe et puissance selon les types de cicatrices.

Choix des aiguilles.

Vitesse de piquage et angle d’attaque avec l’aiguille.

Choix des couleurs selon la technique utilisée.

Placement des couleurs claires et sombres pour un effet 3D.

Les aréoles, dessins proportions.

Entraînement sur papier.

Explication des zones sombres, des ombres portées.

Utilisation du noir.

Utilisation du blanc.

Le piquage des cicatrices.

Vitiligo, vergetures, limite du piquage.

Le dry needling et UV.

Préparation de la peau avant prestations.

La réglementation : que dit la loi ?

Les soins post dermos.

De 9H00 à 17H00

Matinée de 9h00 à 12h00:

Après-midi de 13h00 à 17h00 : 

AREOLES/CICATRICES/CERNES/VERGETURES/VITILIGO

PRESENTIEL

Explication des différents types de cernes.

Choix des pigments de camouflage.

Choix des aiguilles.

Positionnement du dermographe.

La vergeture : explication, choix de l'aiguille, technique de va et vient et choix des

pigments.

Entraînement dessin et travail de l’aréole mammaire en trompe l'œil.

Théorie,

dessin et entrainement

2 JOURS / 7 HEURES PAR JOUR - 14 HEURES 
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De 9H00 à 17H00JOUR 2

Pratique du camouflage de cernes sur modèle fourni par le centre (sous réserve).

Pratique du camouflage de la vergeture sur modèle fourni par le centre (sous

réserve).

Matinée de 9h00 à 12h00:

Après-midi de 13h00 à 17h00 : 

Conclusion fin de stage.

Photos souvenir.

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

Pratique de l'aréole mammaire sur modèle fourni par le centre (sous réserve).

AREOLES/CICATRICES/CERNES/VERGETURES/VITILIGO

PRESENTIEL
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TRICO PIGMENTATION/ HAIR PIGMENTATION

PRESENTIEL

Définitions diverses: compréhension du vocabulaire lié à cette pratique.

La réglementation / Législation: le décret, les arrêtés, vos obligations, vos

interdictions: statut légal, déclaration d’activité, assurances (quelle assurance

trouver? Comment vous protéger?), lieu d’exercice, informations préalables,

obligations hygiène et salubrité, les anesthésiants (ce que dit la loi, vos droits et

interdictions).

La peau du crâne: comprendre sa structure, principe de cicatrisation et

différence avec la peau du visage.

Règles d’asepsie: les risques d’infections croisées.

Préparation de la zone de piquage en amont.

Préparation du plan de travail.

La liste de votre matériel indispensable.

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

Les pigments: les caractéristiques des pigments , création d’un nuancier,

recherche de la couleur en fonction de la carnation du cuir chevelu et de la

couleur des cheveux, erreurs à ne pas commettre.

Les dermographes: puissance pour cette zone, type d’aiguille, erreurs à ne pas

commettre.

L’alopécie: définition, causes liées (les facteurs physiologiques, psychiques,

environnementaux, nutritionnels, toxiques), différents types d’alopécie, les

solutions.

Tarif des prestations: calcul du taux horaire.

Techniques de piquage: les dots, réglage de l’aiguille, positionnement des doigts

de tension, angle de l’aiguille, l’effet playmobile, le rythme, l’effet dégradé.

Déroulement de séance de A à Z: pré-cautions et contre-indications, protocole

règles d’hygiène, soins post préstations.

Matinée de 9h à 12h: 

Trico-pigmentation

Après-midi de 13h à 17h: Module pratique

Entraînement: démonstration sur feuille, réalisation sur latex.

Pratique sur modèle en situation réelle.

2 JOURS / 7 HEURES PAR JOUR - 14 HEURES

De 9H00 à 17H00JOUR 1
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Définitions diverses: compréhension du vocabulaire lié à cette pratique.

Préparation de la zone de piquage en amont.

Préparation du plan de travail.

Déroulement de séance de A à Z: pré-cautions et contre-

indications, protocole règles d’hygiène, soins post préstations.

L’alopécie: définition, causes liées (les facteurs physiologiques, psychiques,

environnementaux, nutritionnels, toxiques), différents types d’alopécie, les

solutions.

Tarif des prestations: calcul du taux horaire.

Techniques de piquage: les dots et le Touch & Go, réglage de l’aiguille,

positionnement des doigts de tension, angle de l’aiguille.

Matinée de 9h à 12h:

Hair-pigmentation

Après-midi de 13h à 17h: Module pratique

Entraînement: démonstration sur feuille, réalisation sur latex.

Pratique sur modèle en situation réelle.

Conclusion fin de stage.

Photos souvenir.

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

TRICO PIGMENTATION/ HAIR PIGMENTATION

PRESENTIEL

De 9H00 à 17H00JOUR 2



Pour connaître nos disponibilités, merci de nous contacter au

En fonction de votre choix de centre, vous serez redirigée vers nos formatrices certifiées.

Une fois la date choisie, vous bloquez votre place avec un acompte de 30%.

Vous pouvez également passer directement au centre pour le régler.

Vous pouvez régler votre acompte, soit en CB et espèces directement au centre Anna

Dermo.

En CB, grâce à notre système de paiement à distance ou soit par le site internet 

Possibilité de paiement en 3 ou 4 fois sans frais.

Une fois votre acompte réglé, une facture et convention de stage vous seront envoyées.

Il est de votre ressort de la lire et de nous la retourner datée et signée.

 + 33(0)4 94 07 48 75  /  +33(0)7 60 07 28 49.

www.annadermo-maquillagepermanent.fr, rubrique Boutique/Acomptes Formations, soit

par          paypal.
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NOS MODULES DE FORMATIONS A DISTANCE / E-LEARNING

Nos modules de formations à distance/ E-Learning ce sont toutes les journées de théorie de

nos modules de formations en présentiel.

Elles se déroulent via l'application Zoom à des dates établies à l'avance en direct avec

ANNA.

COMMENT RESERVER ?



www.annadermo-maquillagepermanent.fr

formations@anna-dermo.com

Anna Dermo Maquillage Permanent 
Forum Anna Dermo du Maquillage Permanent 

anna_dermo_pmu_france

Merci de prendre vos dispositions auprès de votre banque afin que votre plafond de

paiement puisse être relevé et permettre ainsi le paiement du solde ainsi que l’achat de

matériel dans la même semaine.

Si vous avez le moindre doute, contactez-nous rapidement au 

+ 33(0)4 94 07 48 75   /  +33(0)7 60 07 28 49

La CB personnelle et non pas de société au nom de la personne qui règle.

Le RIB personnel et non de société de la personne qui règle.

Une pièce d’identité en cours de validité de la personne qui règle (carte d’identité et

passeport, pas de permis).

DES FACILITES DE PAIEMENT

Dans nos centres Anna Dermo, nous proposons des facilités de paiement par CB à hauteur

de 2000€. 

Pour cela, il nous faut impérativement des copies des documents suivants au même nom

issu d’un compte privé et non de société sur une banque française :

ATTENTION SANS CES DOCUMENTS, AUCUN DOSSIER NE SERA POSSIBLE.

Aucun autre document n‘est accepté.

COMMENT NOUS JOINDRE ?

+33(0)4 94 07 48 75 de 9h à 18h du lundi au samedi

+33(0)7 60 07 28 49
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