
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION MAQUILLAGE SEMI PERMANENT DES SOURCILS  

3 JOURS 

1ère Journée: 

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 
 

- Apprentissage de la technique du "Dessin des Sourcils" sur papier 
 

- Mise en pratique en binôme de la technique "Dessin des Sourcils" 

L'après-midi: 13h30- 17h30 

- Présentation des pigments et des différentes lames Ecuri (choix de la lame en fonction de la prestation à 
réaliser) 
 

- Récapitulatif sur la législation, les règles d'hygiène et de sécurité liées à cette pratique 
 

- Démonstration de la formatrice sur un modèle de la technique  
 

- Récapitulatif des points importants vus dans la journée: questions / réponses 
 

2ème Journée:  

Le matin: 9h30- 12h30 
 
- Apprentissage des règles de colorimétrie (choix du pigment en fonction de la carnation de la cliente)  
 

- Apprentissage des différents dessins des sourcils en 3D  
 

- Apprentissage et travail du geste sur la plaque en silicone pour le "poil à poil", l'ombrage et le 
Microshading avec les lames appropriées 
 
L'après-midi: 13h30 - 17h30 
 
- Travail sur modèle par les stagiaires devant la formatrice : 
* protocole complet d'accueil de la cliente  
* prise de mesure des sourcils 
* mise en forme des sourcils au crayon 
* choix du pigment et de la lame en fonction du travail à réaliser 
* conseils post- pigmentation 

- Récapitulatif des points importants vus dans la journée: questions / réponses 
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3ème Journée:  

Le matin: 9h30-12h30 
 
- Travail sur modèle par les stagiaires: modèle pris en charge entièrement par la stagiaire 
 
L'après-midi: 13h30- 17h30 
 
- Révisions des règles de colorimétrie, des différents dessins de sourcils en 3D et travail sur plaque en 
silicone 
 

- Récapitulatif des points importants vus dans la journée: questions / réponses 
 
 
Remise du certificat de formation Maquillage Semi Permanent des Sourcils 
 
 
         

 


