
 

PROGRAMME DE L’ACTION REALISEE

FORMATION MICROSHADING / MICROBLADING 

L’ensemble  du  programme  de  formation  sera  dispensé  par  une  Esthéticienne  Diplomée
spécialisée en MICROBLADING / MICROSHADING et MAQUILLAGE PERMANENT.

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 les connaissances théoriques indispensables avec la législation, le matériel

utilisé en MICROSHADING MICROBLADING, les différents pigments, la colorimétrie, les 

indications et contre-indications.

·      Maîtriser cette technique afin d’obtenir des résultats de poils à poils reproduisant 

un sourcil naturel afin de répondre, de manière optimale, aux attentes de vos clientes. 



PROGRAMME DE L’ACTION REALISEE

FORMATION MICROSHADING MICROBLADING 

Les moyens pédagogiques :

. Un livret de cours et fiches techniques remis au stagiaire

. Formation pratique dans une salle de pigmentation 

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

. Remise d’une attestation de Formation 

Déroulement des journées 

 JOUR 1 : Matin : 9 H 00 - 13 H00

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

.Réglementation relative au MICROSHADING MICROBLADING

.Etude des différentes morphologies et types de peaux 

.Respect des règles d’hygiène et de sécurité

.Pratique sur peau synthétique

Pause déjeuner de 13H00 à 14H00

Après-midi : 14H00 – 17H00

.Marketing : savoir promouvoir son activité

.Colorimétrie : Etude des différents pigments .Travaux pratiques sur fiches, croquis, mise en 
place des différents tracés de sourcils .Présentation du matériel professionnel .Exercices sur 
peau synthétique : mesures, dessins, pigments, …



PROGRAMME DE L’ACTION REALISEE

FORMATION MICROSHADING MICROBLADING 

JOUR 2 : Matin : 9H00 – 13H00

 .Mise en situation : pratique sur peau synthétique

 .Démonstration d’une prestation par la Formatrice 

Pause déjeuner de 13H00 à 14H00

Après-midi : 14H00 – 17H00 

.Installation complète du poste de travail. 

.Accueil et pratique sur modèles 

JOUR 3 : Matin : 9H00 – 13H00 

Pratique sur modèles 

Pause déjeuner de 13H00 à 14H00 

Après-midi : 14H00 – 17H00

 Pratique sur modèle

DEBRIEFING, BILAN DE STAGE, REMISE DE L’ATTESTATION DE FORMATION


