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Programme  

Maquillage Permanent Perfectionnement 5 jours 

Niveau 1 
 

 OBJECTIF DE L’ACTION DE FORMATION :  

 

• Acquérir des techniques simples de maquillage permanent  

• Techniques permettant d’assimiler la dextérité et d’assurance dans la 

pratique 

• RAPPEL : des gestes hygiènes et salubrités 

 

 PUBLIC CIBLE :  

 

• Esthéticiennes, Make Up Artist, tatoueurs ou toutes personnes 

désireuses de se former à un nouveau métier 

• Accessibilité aux personnes handicapées : Nous contacter directement, 

afin d’évaluer ensemble les différentes possibilités 
 

 

 PREREQUIS :  

 

• Tout public 

 

 LIEU et DUREE :  

 

• 5 jours de formation soit 35H  

• Horaires : 9H 12H 13H 17H 

• Nombre de stagiaire maximum : 2 

• Tarif : 2350 Euros  

• Lieu : 327 avenue de Grasse 06400 CANNES  
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 MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES & MODALITES DE 

CONTROLE DES CONNAISSANCES :  

 

• Moyens pédagogiques : Pratique en dessin, sur peau en latex et sur 

modèles réels (évaluation), Remise d’un livret d’apprentissage, utilisé 

au tout long de la formation  

 

• Moyens techniques : Salle de pratique avec matériels et consommables 

nécessaires à disposition des stagiaires 

 

• Moyens d’encadrement : formatrice certifiée présente tout au long de la 

formation à vos côtés 

 

• Modalités de contrôle des connaissances : une évaluation pratique et 

théorique sera faite par la stagiaire en fin de formation. 

 

 

 REFERENCES DE LA FORMATRICE :  

 

• Lefebvre Marjorie, esthéticienne/ cosméticienne, diplômée en 

Maquillage Permanent depuis 2001 et formatrice  

 

 MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE 

L’ACTION :  

 
• Feuille d’émargement signée par le formateur et le stagiaire, par demi-

journée de présence 

 

 

 SANCTION DE LA FORMATION :  
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• Attestation de fin de formation remise au stagiaire comprenant : 

objectif, nature, durée de la formation, résultat de l’évaluation des 

acquis  

 

 

 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 
JOUR 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
• Accueil de la stagiaire 

• Théorie : 

• Anatomie, localisation et évaluation des pigments dans la peau 

• Rappel sur le cours d’hygiène et salubrité 

• Les différents pigments, leur composition et évolution dans la peau, les 

normes 

• Étude du plan de travail et du matériel : utilisation du dermographe 

ainsi que des produits à usage unique. 

• Les bases du visagisme et les différentes corrections (réalisées sur 

papier) 

• Colorimétrie : étude du cercle chromatique et atelier peinture 

• Déroulement d’une séance type 

• Démonstration de la formatrice sur latex 

 

JOUR 2 : SOURCILS 

 

• Débriefing du Jour 1 

• Exercice de correction des sourcils (visagisme) sur papier, étude de 

différentes formes 

• Explication des différentes techniques de piquage (cil à cil, ombrage) 

• Apprentissage, montage du dermographe 
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• Pratique sur plaque latex aux différentes techniques + grain de beauté 

• Pratique sur modèle n°1 : Technique « Ombrage » 

• Pratique sur modèle n°2 : Technique « Cil à cil » 

 

JOUR 3 : CONTOUR DES LÈVRES 

 

• Débriefing du Jour 2 

• Exercice de correction des lèvres (trop fines, asymétriques) sur papier, 

étude des différentes formes 

• Explications des différentes techniques de piquage : Lignage, dégradé, 

comblage) 

• Montage du dermographe 

• Pratique sur plaque latex des différentes techniques 

• Pratique sur modèle n° 3 

 
 
JOUR 4 : DENSIFICATION DES CILS 
 
• Débriefing du Jour 3 

• Recommandations pré et post-pigmentaires, complications possibles : 

Retouches de finition, retouches annuelles, test d’allergies… 

• Pratique sur modèle n°4 

 

JOUR 5 : PRATIQUE SUR MODÈLES 

 

• Débriefing du Jour 4 

• Questionnaire santé et habitude de maquillage 

• Mise en place du poste de travail 

• Dessin et choix de la couleur avec validation de la cliente 

• Réalisation 

• Fiche Cliente 

• Recommandations post-pigmentaires 

• Débriefing de la formation 

• QCM 
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• Remise de l’attestation de formation 

 
Date de mise à jour 30/11/21 

 



 
 
 

DÉROULÉ PEDAGOGIQUE 
FORMATION MAQUILLAGE PERMANENT 

PERFECTIONNEMENT  
5 JOURS 

 
 
JOUR 1 : THEORIE 
 
9h Accueil de la stagiaire 
 
9h30 : Théorie : Rappel des règles d’hygiènes, explications des 
différentes techniques d’apprentissage : sourcils hybrides (mélange de 
poil à poil et poudré), eye liner, coloration complète des lèvres. 
10h30-13h : Pratique sur modèle n°1 : Technique « Ombrage » 
13h-14h : Pause déjeuner 
14h : Pratique sur modèle n°2 : Technique « Cil à cil » 
17h : Fiche Cliente 
            Recommandations post-pigmentaires 
17h30 Briefing  

  Fin de la journée  
 
 
 
 
JOUR 2 : SOURCILS : 
 
9h30 Débriefing du Jour 1, questions/réponses  
10h   Pratique sur modèle n°3 
13h   Pause déjeuner  
14h   Pratique sur modèle n°4 
16h   Fiche Cliente 
         Recommandations post-pigmentaires 
17h30 Fin de la journée  
 
 
 
 
 



 
 
 
JOUR 3 : COLORATION COMPLETE DES LÈVRES :  
 
9h30 Débriefing du Jour 2 
 Rappel de correction des lèvres, techniques de picage (trop fines, 
asymétriques) 
10h   Pratique sur modèle n° 5 
12h   Pause déjeuner  
14h   Pratique sur modèle n° 6 
16h Fiche Cliente 

     Recommandations post-pigmentaires 
     Débriefing de la formation 
     Remise de l’attestation de formation 

17h30 Fin de la journée  
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 4 : DENSIFICATION ET EYE-LINER :  
 
9h30 Débriefing du Jour 2 
 Techniques de picage 
10h   Pratique sur modèle n° 5 
12h   Pause déjeuner  
14h   Pratique sur modèle n° 6 
16h Fiche Cliente 

     Recommandations post-pigmentaires 
     Débriefing de la formation 
     Remise de l’attestation de formation 

17h30 Fin de la journée  
 
 
 
 
 



 
JOUR 5 : EVALUATION  
 
9h30 Débriefing du Jour 2 
 Révisions de toutes lesTechniques de picage 
10h   Pratique sur modèle n° 5 
12h   Pause déjeuner  
14h   Pratique sur modèle n° 6 
16h Fiche Cliente 

     Recommandations post-pigmentaires 
     Débriefing de la formation 
     Remise de l’attestation de formation 

17h30 Fin de la journée  
 
 
 



 
 

 

Programme Maquillage Permanent Perfectionnement 

3 jours 

 
 

 OBJECTIF DE L’ACTION DE FORMATION :  

 

• Acquérir des techniques complémentaires en maquillage permanent 

afin de perfectionner un travail déjà existant 

• Techniques permettant d’assimiler plus de dextérité et d’assurance 

dans la pratique 

• Réajustement des gestes déjà mis en place lors de formation niveau 1 

pour plus de précision  

 

 PUBLIC CIBLE :  

 

• Esthéticiennes, Make Up Artist, tatoueurs ou toutes personnes 

désireuses de se former à un nouveau métier 

• Accessibilité aux personnes handicapées : Nous contacter directement, 

afin d’évaluer ensemble les différentes possibilités 
 

 

 PREREQUIS :  

 

• Tout public 

 

 LIEU et DUREE :  

 

• 3 jours de formation soit 21H  

• Horaires : 9H-12H  13H-17H 

• Nombre de stagiaire maximum : 2 

• Tarif : 1490 Euros  

• Lieu : 327 avenue de Grasse 06400 CANNES  

 



 
 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES & MODALITES DE 

CONTROLE DES CONNAISSANCES :  

 

• Moyens pédagogiques : Pratique en dessin, sur peau en latex et sur 

modèles réels (évaluation).  Remise d’un livret d’apprentissage, 

utilisé au tout long de la formation  

 

• Moyens techniques : Salle de pratique avec matériels et 

consommables nécessaires à disposition des stagiaires 

 

• Moyens d’encadrement : formatrice certifiée présente tout au long 

de la formation. 

 

• Modalités de contrôle des connaissances : une évaluation pratique 

et théorique sera faite par la stagiaire en fin de formation. 

 

 

 

 REFERENCES DE LA FORMATRICE :  

 

• Lefebvre Marjorie, esthéticienne/cosméticienne, diplômée en 

Maquillage Permanent depuis 2001 et formatrice 

 

 MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE 

L’ACTION :  

 
• Feuille d’émargement signée par le formateur et le stagiaire, par demi-

journée. 

 

 

 SANCTION DE LA FORMATION :  

 



 
• Attestation de fin de formation remise au stagiaire comprenant : 

objectif, nature, durée de la formation, résultat de l’évaluation des 

acquis  

 

 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 
JOUR 1 : SOURCILS HYBRIDE :  
 
• Accueil de la stagiaire 
• Théorie : 
• Rappel des règles d’hygiènes 
• Explications des différentes techniques d’apprentissage : sourcils 
hybrides (mélange de poil à poil et poudré), eye liner, coloration 
complète des lèvres. 
• Pratique sur modèle n°1 : Technique « Ombrage » 
• Pratique sur modèle n°2 : Technique « Cil à cil » 
• Fiche Cliente 
• Recommandations post-pigmentaires 
 
JOUR 2 : EYE LINER HAUT ET BAS : 
 
• Débriefing du Jour 1 
• Pratique sur modèle n°3 
• Pratique sur modèle n°4 
• Fiche Cliente 
• Recommandations post-pigmentaires 
 
JOUR 3 : COLORATION COMPLETE DES LÈVRES :  
 
• Débriefing du Jour 2 
• Rappel de correction des lèvres (trop fines, asymétriques) 
• Pratique sur modèle n° 5 
• Pratique sur modèle n° 6 
• Fiche Cliente 
• Recommandations post-pigmentaires 
• Débriefing de la formation 



 
• Remise de l’attestation de formation 

 
 
Date de mise à jour 30/11/21 

 

 



 
 
 

DÉROULÉ PEDAGOGIQUE 
FORMATION MAQUILLAGE PERMANENT 

PERFECTIONNEMENT  
3 JOURS 

 
 
JOUR 1 : SOURCILS HYBRIDES :  
 
9h Accueil de la stagiaire 
 
9h30 : Théorie : Rappel des règles d’hygiènes, explications des 
différentes techniques d’apprentissage : sourcils hybrides (mélange de 
poil à poil et poudré), eye liner, coloration complète des lèvres. 
10h30-13h : Pratique sur modèle n°1 : Technique « Ombrage » 
13h-14h : Pause déjeuner 
14h : Pratique sur modèle n°2 : Technique « Cil à cil » 
17h : Fiche Cliente 
            Recommandations post-pigmentaires 
17h30 Briefing  

  Fin de la journée  
 
JOUR 2 : EYE LINER HAUT ET BAS : 
 
9h30 Débriefing du Jour 1, questions/réponses  
10h   Pratique sur modèle n°3 
13h   Pause déjeuner  
14h   Pratique sur modèle n°4 
16h   Fiche Cliente 
         Recommandations post-pigmentaires 
17h30 Fin de la journée  
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 3 : COLORATION COMPLETE DES LÈVRES :  



 
 
9h30 Débriefing du Jour 2 
 Rappel de correction des lèvres (trop fines, asymétriques) 
10h   Pratique sur modèle n° 5 
12h   Pause déjeuner  
14h   Pratique sur modèle n° 6 
16h Fiche Cliente 

     Recommandations post-pigmentaires 
     Débriefing de la formation 
     Remise de l’attestation de formation 

17h30 Fin de la journée  
 
 
 


