
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION MAQUILLAGE SEMI PERMANENT AU 

STYLO ELECTRONIQUE 5 JOURS 

 

1ère Journée: Théorie & Technique du Dessin des Sourcils 
 
Le matin: 9h30- 12h30 
 
- Accueil des stagiaires par la formatrice sur le lieu de la formation: café et viennoiseries offertes 
 
- Présentation de chacune des stagiaires (parcours, projet professionnel, ...) et de la formatrice 
 
- Définition du Maquillage Permanent 
 
- Rappel anatomique de la peau et apprentissage du processus de cicatrisation 
 
- Apprentissage de la législation liée à la pratique du Maquillage Permanent (hygiène, sécurité, assurance 
...) 
 
- Etude du matériel nécessaire à une prestation (appareil, modules d'aiguilles, pigments, consommables à 
usage unique) 
 
- Déroulement détaillé d'une prestation: protocole d'accueil de la cliente, conseils post pigmentation, 
indications et contre-indications au Maquillage Permanent avec la lecture du devis et consentement 
 
 
L'après-midi: 13h30- 17h30 
 
- Apprentissage des règles de colorimétrie (choix du pigment en fonction de la carnation de la cliente) 
ETAPE INDISPENSABLE A LA PRATIQUE DU MAQUILLAGE PERMANENT 
 
- Présentation détaillée des différents pigments et leur utilisation 
 
- Apprentissage sur papier de la technique "Dessin du Sourcil" et des différentes techniques de poil à poil  
 
- Mise en application en binôme de la technique "Dessin du Sourcil" 
 
- Exercices de diagnostic de carnation 
 
- Récapitulatif des points importants vus dans la journée: questions / réponses 
 
 
2ème Journée: Les Sourcils 
 
Le matin: 9h30- 12h30 
 
- Révision du dessin des sourcils sur papier avec les différents « poil par poil » et ombrages 
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- 1ère prise en main du stylo électronique avec travail sur plaque des différentes techniques de poil à poil 
et ombrage 
 
 
L'après-midi: 13h30- 17h30 
 
- Travail de la qualité du trait et des différents » poil par poil » et ombrage des sourcils sur plaque  
 
- Récapitulatif des points importants vus dans la journée: questions / réponses 
 
 
3ème Journée: Les Sourcils 
 
Le matin: 9h30- 12h30 
 
- Travail sur modèle par les stagiaires: modèle pris en charge entièrement par la stagiaire 
        * accueil 
        * lecture du devis et consentement 
        * prise de mesure des sourcils 
        * tracé au crayon et validation du dessin avec le modèle et la formatrice 
        * choix du pigment 
        * pigmentation des sourcils avec le stylo électronique 
        * conseils post pigmentation 
 
 
L'après-midi: 13h30 - 17h30 
 
- Travail sur modèle par les stagiaires: modèle pris en charge entièrement par la stagiaire 
 
- Récapitulatif des points importants vus dans la journée: questions / réponses 
 
 
4ème Journée: Trait Eye Liner 
 
Le matin: 9h30-12h30 
 
- Travail du dessin de l'eye liner sur la plaque  
 
 
L'après-midi: 13h30- 17h30 
 
- Travail sur modèle par les stagiaires: modèle pris en charge entièrement par la stagiaire 
 
- Récapitulatif des points importants vus dans la journée: questions / réponses 
 
 
5ème Journée: Bouche sur plaque et modèle sourcils 
 
Le matin: 9h30-12h30 
 
- Présentation des pigments pour la bouche 
 
- Cours de colorimétrie spécifique au contour, dégradé et remplissage de la bouche 3D 
 
- Dessin du contour des lèvres sur papier et travail sur plaque  
 
- Démonstration de la formatrice sur modèle d'un contour, dégradé et remplissage de la bouche 3D 
 
- Dessin du grain de beauté sur papier et sur la plaque  
 



 
L'après-midi: 13h30- 17h30 
 
- Pigmentation des sourcils sur modèle par les stagiaires: modèle pris en charge entièrement par la 
stagiaire 
 
- Récapitulatif des points importants vus dans la journée: questions / réponses 
 
 
Remise du Certificat de formation "Initiation au Maquillage Permanent au Stylo Electronique"  

 


