
 

 

FORMATION MAQUILLAGE PERMANENT DES 

LEVRES, SOURCILS ET EYELINER EN 

TECHNIQUE ELECTRIQUE 
3 jours - 21 heures - 1 499 € (Kit offert - valeur 500 €) 
5 jours - 35 heures - 1 999 € (Kit offert - valeur 500 €) 

 
 
 
 
 

Horaire : 9H30-12H30/14h-18h 

Lieu de Formation : au centre 

Effectif : 2 Stagiaires Maximum 

Public visé :  toutes personnes débutantes désirant ajouter la micro pigmentation (maquillage 

permanent) à son activité professionnelle. 

 

L’objectif de la Formation est d’avoir des connaissances théoriques sur la gestion et la promotion de 

l’activité, connaitre la technique de micro pigmentation maquillage esthétique des lèvres (contour et 

remplissage), des sourcils (poil à poil / ombrage) et eyeliner. 

  

Objectifs pédagogiques et contenu de formation :   
 

 Maitriser les connaissances théoriques 

 Faire le bon choix de matériels en fonction de la tâche à accomplir 

 Connaitre le matériel et les pigments 

 Maitriser la pigmentation sur peau en latex 

 Connaitre les contre-indications de la micro pigmentation esthétique 

 Savoir les protocoles préparatoires et d’hygiène 

 Connaitre la colorimétrie et les différentes morphologies de visage 

 

Maitriser la gestion et la promotion d’activité :   

 Connaitre le coût  

 Avoir des arguments commerciaux 

 Adapter son prix à sa zone de chalandise 

 Trouver un fournisseur 

 

 



 
 

Maitriser la pratique de micro pigmentation esthétique et électrique 

des lèvres, eyeliner et des sourcils :   

 Préparer son poste de travail 

 Appliquer les procédures préparatoires 

 Appliquer les procédures d’hygiène 

 Maitriser le traçage 

 Pigmenter 

 Remplir et faire remplir les documents post pigmentation 

 Expliquer à la cliente ce qu’il faut faire après la pigmentation 

 Ranger et nettoyer son poste de travail. 

 

 

Infos pratiques : 

Vous aurez un support pédagogique de 40 pages (Législation, hygiène, pigments, matériels...) 

Le lieu de formation : Salle de travail aux normes d’hygiène et salubrité, plan de travail complet 

(fauteuil esthétique, lampe loupe, plateau, miroir, poubelle à pied, poubelle DASRI, produits 

d’hygiène, démographe pour la pigmentation, pigments, masques, compresses, gants, plaques en 

latex). 

Vous serez encadré par une formatrice ayant 18 ans d’expériences dans l’Esthétique. Elle possède 

des diplômes d’états, des attestations de compétences pour la micro pigmentation esthétique, les 

extensions de cils, Rehaussement, Hygiène Salubrité, Mascara Semi permanent et teinture de cils et 

sourcils. 

Chaque jour de formation, une attestation de présence individuelle sera à signer par la stagiaire et la 

formatrice, permettant ainsi le suivi d’exécution. 

Vous aurez une évolution continue sur les modèles en pratiques (photo avant/après) et un 

questionnaire de satisfaction.  

 

Le dernier jour de formation nous vous remettrons une attestation de fin de formation individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


