Projet professionnel
Formation courte

MICROBLADING
& MICROSHADING
OBJECTIFS

Acquérir la technique d’effraction cutanée du Microblading & Microshading

m Apporter une nouvelle prestation de service à sa clientèle, les techniques du regard sont en forte
augmentations au sein des centres de beauté ou des ateliers de maquillages permanents.
m Acquérir et valider une technique professionnelle en vue d’un développement professionnel rentable
m Sécurité et mise en place d’un protocole réglementaire efficace d’un maquillage permanent ;
m Connaissance du matériel, proposition d’offre avec différentes possibilités de fournisseurs ;
m Comment choisir une technique pour un effet selon les zones et formes de sourcils,
m Un travail d’entrainement sur tête de mannequin ou latex ;
m Et quand après avoir dessiner, pratiquer & maîtriser la technique sur plaque de latex ;
m Pratiquer & maîtriser les différentes techniques en situation sur un modèle réel.
PREREQUIS
En cours d’être validée ou d’avoir validé la
formation hygiène et salubrité
Être en formation d’esthétique & Être titulaire d’un
CAP esthétique cosmétique n’est pas nécessaire.
Mais c‘est un plus réel.

TARIFS

PUBLIC

Objectif professionnel
Développement clientèle esthétique
Reconversion professionnelle
DUREE / TAUX HORAIRES

1 jour : 7 heures > 116,66 € HT / 140,00 € TTC / Heure

: 01_GE79774 > GE223091

816,66 € HT 980 € TTC / 1 jour

2 jours : 14 heures > 71,43 € HT / 85,72 € TTC / Heure

1000 € HT 1200,08 € TTC / 2 jours

: 01_GE79774 > GE223092

4 jours : 28 heures > 74,11€ HT / 88,92 € TTC / Heure

2075,06 € HT 2490,00 € TTC / 4 jours

: 01_GE79774 > GE619618

RÈGLEMENT

DATES & LIEUX

Règlement de 30% d’arrhes à la validation par
virement* et 70% pour le 1er jour du stage, par
virement ou par chèque.

1 jour : Microblading 1er jour

*IBAN : FR76 1470
CCBPFRPPMTZ*

4 jours : colorimétrie + sourcils parfait + les 2 jours de
technique Microblading Microshading

7500

0432

0212

1567

192

Pour une prise en charge, merci de remplir
complètement le document d’informations et
d’engagement nécessaire à la réalisation d’un
devis ainsi que la convention de formation par le
stagiaire.
FORMATEUR
Célia Marcolin
Numéro formateur : 44 67 06 01 067

2 jours : Microblading combiné Microshading le 2ème jour
ou

Selon les capacités techniques
À valider ensemble après un entretien téléphonique.
à convenir selon l’entretien préalable
>
&
/ / 2021 (voir planning de formation)
au 28 avenue de la Forêt Noire 67000 Strasbourg
QUALIFICATION
Certifié FORMATEUR EXPERT PRO 2020

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

DATADOCK N° 0056330
Certification QUALIOPI 2020
Certifié FORMATEUR EXPERT PRO ICPF PSI 2020
CONTACT
Célia Marcolin
06 09 04 34 14
cmadermo@gmail.com
www.cmadermo.com

ou et

Hygiène & salubrité 2016
Ma 1ère formation en MP 2000
BM esthétique cosmétique 2019
BP esthétique cosmétique 2000
CAP esthétique cosmétique 1987
CENTRE DE FORMATION
CmaDermo SAS
Siret : 831 434 790 000 18
Numéro TVA FR16 831 434 790
Numéro ARS 2017-3193
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Projet professionnel
Formation courte

MICROBLADING
& MICROSHADING
PROGRAMME DE FORMATION
1er jour ou Jour 1/1 si professionnelle en Maquillage Permanent avec en + les items de 16h00 du 2ème
jour.
08:00 rencontre autour d’un café, règlement formation, remise de la facture.
08:30 rappels de la structure épidermique et des conséquences du Maquillage Permanent.
09:00 dessiner plusieurs types de sourcils selon les visages.
10:00 travail des techniques microblading et de microshading sur peau de latex.
12:00 repas (à prévoir, à sortir du sac, ou il y a des commerces aux alentours).
13:00 préparation du plan de travail avec les consignes de sécurité.
13:30 préparations du modèle, discutions des souhaits et possibilités pour l’embellissement.
15:45 bilan de la journée.

PROGRAMME 2ème jour
08:00 un café
08:30 répondre aux différentes questions tout en travaillant les techniques sur peau de latex.
10:00 rentabilité ; fournisseurs et autres astuces pour le développement de votre affaire
11:00 comment se faire connaître.
12:00 repas (à prévoir, à sortir du sac, ou commerces autour).
13:00 préparation du plan de travail avec les consignes de sécurité.
14:30 préparation du modèle, discutions des souhaits et possibilités pour l’embellissement.
15:45 bilan et remise de l’attestation du stage ; de la feuille d’émargement ; questionnaire sur
l’appréciation de la formation.

Si 4 jours + PROGRAMME Colorimétrie c.f. PDF + PROGRAMME sourcils parfait c.f. PDF
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel. Conditions d’apprentissages optimales, chaque stagiaire ayant un
poste de travail à disposition. Le groupe de stagiaire est limité à 2 personnes permettant une
individualisation de la formation : Un guide et une vérification permanente du travail
pendant toutes les pratiques seront faites avec une auto évaluation, ainsi que des objectifs
donnés après chaque étude de l’évolution accompagnée de conseils pour améliorer le
travail.
Un dossier explicatif et récapitulatif vous sera remis, pendant le stage.
Après la formation le stagiaire est invité à envoyer des photos de son travail avec une autoévaluation. Des conseils seront prodigués en retour.
Si le stagiaire a des doutes sur ses progrès, il lui est proposé de venir avec un modèle a un
rendez-vous choisit ensemble, pour faire une pose coacher, munit de son équipement.
ATTESTATION DE STAGE
nota bene : ceci n’est pas un diplôme d’état entier mais une validation possible au RNCP 34968 bloc3

Remise d’attestation individuelle de formation si qualifications acquises
Questionnaire de satisfaction en fin de stage
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