
              PROGRAMME DE L’ACTION REALISEE FORMATION 
DERMOPIGMENTATION MAQUILLAGE PERMANENT SUR 5 JOURS

L’ensemble du programme de formation sera dispensé par une Experte en
 Dermopigmentation 

La formation est d’une durée de 35 Heures réparties sur 5 jours consécutifs 
avec modules théoriques et modules pratiques.

Les objectifs de la formation sont les suivants :

. maîtriser les connaissances théoriques indispensables avec la législation,le 
matériel utilisé en dermopigmentation, les différents pigments, la colorimétrie, 
les indications et contre-indications.

. maîtriser les différentes techniques fondamentales afin de répondre, de 
manière optimale, aux attentes de la cliente.

Les moyens pédagogiques     :  

. Un livret de cours et fiches techniques remis au stagiaire

. Cours pratiques et théoriques

. 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

.Réglementation relative à la dermopigmentation

.Etude des différentes morphologies et types de peau

.Respect des règles d’hygiène et de sécurité

Pause déjeuner de 13H00 à 14H00

Après-midi : 14H00 - 17H00 :

.Présentation du matériel professionnel

.Travaux pratiques sur fiches, croquis, mise en place des différents tracés : 
sourcils, eye-liner, lèvres,…

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

JOUR 2     :  

Matin : 9H00 – 13H00 

.Marketing : savoir promouvoir son activité

.Colorimétrie : Etude des différents pigments et aiguilles à utiliser en fonction 
des zones à pigmenter

.Explication détaillée des différentes techniques

.Entrainement sur peaux synthétiques

Pause déjeuner de 13H00 à 14H00

Après-midi : 14H00 – 17H00 :

.Installation complète du poste de travail.

.Démonstration par la formatrice sur modèle vivant

                                                                                       



JOUR 3     :   Pratique sur modéles

Matin : 9H00 – 13H00 

Pratique sur modèle

Pause déjeuner de 13H00 à 14H00

Après-midi : 14H00 – 17H00 :

Pratique sur modèle 

    

JOUR 4     :   Pratique sur modéles

Matin : 9H00 – 13H00 

Pratique sur modèle 

Pause déjeuner de 13H00 à 14H00

Après-midi : 14H00 – 17H00 :

Pratique sur modèle 

    JOUR 5     :   Pratique sur modéles avec évaluation pratique et théorique

Matin : 9H00 – 13H00 

Pratique sur modèle avec évaluation pratique 

Pause déjeuner de 13H00 à 14H00

Après-midi : 14H00 – 17H00 :

Pratique sur modèle 

EVALUATION ET VALIDATION DE LA CERTIFICATION

DEBRIEFING, BILAN DE STAGE, REMISE ATTESTATION DE FORMATION
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