
 

  

PROGRAMME DE L’ACTION REALISEE  

FORMATION MAQUILLAGE PERMANENT PERFECTIONNEMENT                                

   

L’ensemble du programme de formation sera dispensé par Madame Bitton 

Véronique, Esthéticienne Diplomée.   

   

La formation est d’une durée de 21 Heures réparties sur 3 jours consécutifs 

avec modules théoriques et modules pratiques.   

   

Les objectifs de la formation sont les suivants :   

. maîtriser et approfondir les connaissances théoriques et pratiques en 

dermopigmentation.   

. Se perfectionner et acquérir de nouvelles techniques afin de répondre aux 

attentes, les plus exigentes, des clientes :  les lèvres (Volume 3 D, Volume 

couleur, Naturel Pulp) , les sourcils (Effet Shadow, EffetBrow Hair, Effer Brow lift) 

et les yeux (Eye liner et Lash liner)   

   

Les moyens pédagogiques :   

. Un livret de cours et fiches techniques remis au stagiaire   

. Formation pratique dans une salle de pigmentation validée par l’ARS   

. Mise à disposition du matériel et tenues durant toute la durée du stage . 

Remise d’une attestation de Formation   

   

                                                                                                

     

  



 
  

JOUR 1 :   

Matin :  9 H 00  - 13 H00   

.Présentation des Stagiaires et de la Formatrice , les objectifs de la formation   

.Rappels relatifs à la dermopigmentation   

.Description des différentes techniques de perfectionnement abordées lors de 

la formation   

.Travaux pratiques sur fiches, croquis, mise en place des différents tracés :       

les nouvelles techniques en sourcils, yeux et lèvre.   

.Exercices sur peau synthétique : mesures, dessins, pigments, …   

Pause déjeuner de 13H00 à 14H00  

Après-midi : 14H00 - 17H00 :   

.Installation complète du poste de travail.   

.Démonstration par la formatrice sur modèle vivant   

   

JOUR 2 : Pratique intensive sur modéles   

Matin : 9H00 – 13H00    

Pratique sur modèle : technique perfectionnement sourcils   

Pause déjeuner de 13H00 à 14H00  

Après-midi : 14H00 – 17H00 :   

 Pratique sur modèle : technique perfectionnement yeux   

                                                                                          

 

 

 

 

 



 
 

JOUR 3 : Pratique intensive sur modéles   

Matin : 9H00 – 13H00    

Pratique sur modèle : technique perfectionnement  lèvres   

     

Pause déjeuner de 13H00 à 14H00  

Après-midi : 14H00 – 17H00 :   

Pratique sur modèle : technique de perfectionnement au choix du stagiaire   

(Lèvres, Yeux ou Sourcils)   

   

       

   

DEBRIEFING, BILAN DE STAGE, REMISE ATTESTATION DE FORMATION   

   

  


