
Objectif général :

L’objectif de la certification est d’attester de la capacité du titulaire à réaliser de manière autonome, un maquillage

permanent du visage des sourcils, des lèvres et de l'eye-liner avec des outils adaptés, en respectant les règles d’hygiène

en matière de dermopigmentation.

 

Publics : toute personne souhaitant acquérir des compétences en maquillage permanent ou dermopigmentation, dans

le cadre d’une activité salariée ou indépendante

 

Prérequis : aucun prérequis n’est exigé pour cette formation

 

Durée : 280 heures

 

Modalités d’évaluation : Atelier pratique et mises en situations professionnelles

 

 

Référentiel de compétences :

C1. Mettre en œuvre la règlementation relative aux techniques de tatouage par effraction cutanée, en réalisant les

procédures d’asepsie afin de garantir l’hygiène des pratiques et la salubrité des locaux

C2. Analyser la demande du client ainsi que ses attentes, par des questionnements y compris le questionnaire de santé,

afin de l’informer et de le conseiller au mieux sur les techniques et les risques du maquillage permanent

C3. Exécuter un pré-traçage en utilisant le matériel approprié et en respectant les règles d’hygiène prescrites afin de

préparer la pigmentation adaptée à la morphologie

C4. Préparer une colorimétrie, en utilisant différents pigments adaptés à chaque type de peaux, afin d’obtenir le résultat

souhaité

C5. Réaliser une pigmentation des sourcils en utilisant la technique appropriée (poil à poil ou poudrés), afin de répondre

au besoin validé avec le client

C6. Réaliser une pigmentation des lèvres en utilisant la technique appropriée (lip light ou lèvres NUDE), et en respectant

le protocole, afin de répondre à la demande du client

C7. Appliquer une pigmentation de l’eye-liner autour des yeux en utilisant la technique appropriée (liner supérieur,

inférieur, liner dégradé et renforcement ciliaire), afin de répondre au besoin validé avec le client

C8. Effectuer une dermographie dite réparatrice, en utilisant la technique et la colorimétrie appropriées, afin de rattraper

d’anciens maquillage permanents ratés

C9.  Réaliser de manière autonome, un dé-tatouage des sourcils, des lèvres et de l’eye-liner supérieur en respectant le

protocole préliminaire (désinfection de la peau, application de la crème anesthésiante ; préparation du matériel, règles

etc.) et les règles d’hygiène et de salubrité, afin de répondre à la demande du client.
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Programme de Formation 
DÉVELOPPER UNE EXPERTISE
EN MAQUILLAGE PERMANENT



Semaine 1 : Visagisme et introduction au maquillage permanent 

 

Présentation du matériel, explication de son utilisation, des crayons et du choix des couleurs.

Présentation des différentes formes du visage, de l'ossature et de leur besoin. Etude de la peau et modules de

dermatologie. Démonstration et explication par la formatrice de maquillages complets.

Pratique de symétrie.

Analyser la demande du client afin de le conseiller au mieux sur les techniques et les risques du maquillage permanent.

La stagiaire sait désormais réaliser un pré-traçage complet avant pigmentation, elle connait le matériel et les règles de

base de l'hygiène.

 

Semaine 2 et 3  : Apprentissage des techniques de pigmentation Sourcils 

 

Apport théorique et pratique sur la pigmentation des sourcils selon la méthode Long-Time-Liner du naturel Poil à Poil. 

Maquillage intensif des sourcils, exercices intensifs de pigmentation des traits, des points et des lignes, puis des sourcils

complets sur différents type de supports synthétiques. Modules de colorimétrie des sourcils.

La stagiaire sait désormais réaliser une pigmentation parfaite et symétrique des sourcils en poil à poil sur un support

synthétique

 

Semaine 4  : Pigmentation intensive des Sourcils

 

Apports théoriques et pratique sur la gestion de la relation client (accueil, formulaire, fiches clientes, photographie,

marketing, vente) puis pigmentation en situation réelle sous le regard attentif de la formatrice. Technique utilisée : poil à

poil naturel. Modules de colorimétrie des sourcils et mélanges de pigments. 

La stagiaire sait désormais s'occuper de manière quasi-autonome d'une cliente de son arrivée au départ en réalisant une

pigmentation des sourcils poil à poil complète (maquillage compris) en moins de 4h. 

 

Semaine 5  : Apprentissage des techniques poudrées et d'ombrage

 

Apport théorique et pratique sur la pigmentation des sourcils poudrés et ombrés selon la méthode sophistiquée de Long-

Time-Liner. Exercices pratiques intensifs de pigmentation des techniques poudrées et ombrées sur différents type de

supports synthétiques et sur cliente. Rappel de la pigmentation des sourcils naturels poil à poil pour approfondir la

maitrise. 

La stagiaire sait désormais réaliser une pigmentation parfaite et symétrique des sourcils selon toutes les méthodes sur

cliente de manière autonome

 

Semaine 6, 7 et 8  : Apprentissage de la technique de pigmentation des lèvres, de l'eye-liner  et pigmentation

intensive 

 

Apport théorique et pratique sur la pigmentation des lèvres selon les méthodes sophistiquées, dégradés, contour et

remplissage, ainsi que le liner : renforcement ciliaire et eye-liner sophistiqué Long-Time-Liner. Exercices pratiques

intensifs de pigmentation des techniques sur différents type de supports synthétiques et sur cliente. Modules de

colorimétrie des pigments pour lèvres et les yeux. 

La stagiaire sait désormais réaliser une pigmentation parfaite des lèvres et de l'eye-liner
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