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Formation maquillage permanent débutant
Votre identifiant interne de formation 
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Organisme Certificateur 
Niveau d'entrée 
Niveau à la sortie de la formation 

Sans niveau spécifique 
Intitulé de la formation 

Formation maquillage permanent débutant 
Objectif général de la formation 

Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation 
Objectif de la formation 

Acquérir les bases en maquillages et ensuite en maquillage permanent ,microblading sur autrui. 
Connaitre les règlementations en hygiène sur cette activité. Savoir utiliser le stylographe ,le 
matériel, les pigments. Initiation à la maitrise du maquillage permanent en 3 jours.

Contenu de la formation 
Jour 1: Le fonctionnement du maquillage permanent Description du matériel,stylographe,pigments 
et accéssoires. Etude de la peau et des différents types de peau. Contre indications médicales. 
Dessiner un maquillage. Adapter un maquillage permanent et la personne 
(cheveux,peau...),colorimétrie. Comment évoluent les pigments? Etude des rendus par rapport aux 
aiguilles sur peau factice Etude du Microblading,matériel et essais sur peau factice de création de 
sourcils en maquillage permanent et microblading ,contour lèvres, remplissage lèvres , eye liner 
avec notations. Jour 2: Questionnaire sur étude théorique de la veille. Etude:Notion d'hygiène et 
règlementation. Mise en place théorique et pratique des locaux et du matériel. Pratique sur modèle 
maquillage permanent poil à poil Pratique sur modèle microblading Pratique sur modèle mix effet 
ombré et poil à poil. Notations des résultats. Jour3: Pratique Dessin et création contour lèvres avec 
remplissage Notation Pratique Dessin et création eye liner sur modèles. Notation. Accueil 
cliente,partie commerciale et mise en place des règlementations jusqu'à son départ. Quiz final 
Notation. Signature feuille d'émargement Attestation de suivi de formation et certification. 

Les points forts de la formation 
Cette formation permet à toutes les personnes de connaitre les bases du maquillage permanent et 
microblading. Elle est INDIVIDUELLE. La formatrice a une expérience de 18 ans en maquillage 



permanent. Les stagiaires ont de bon acquis.
Résultats attendus de la formation 

Le résultat est de connaitre toutes les bases en maquillage permanent et microblading. Les stagiaires
peuvent pratiquer aprés avoir suivi la formation hygiène et sécurité en toute tranquilité ,faire du 
travail de qualité.

Type de parcours de formation 
Individualisé : selon les objectifs individuels 
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