
FORMATION TECHNIQUE
MICROBLADING

3 jours – 21 heures Mise à jour : 19 novembre 2020

OBJECTIF ET COMPÉTENCES VISÉES

 Savoir dessiner une ligne de sourcil en fonction de la morphologie, 
 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité pendant la procédure,
 Comprendre les pigments, connaître le matériel à utiliser
 Maitriser la création complète du poil à poil (microblading)
 Réaliser une technique complémentaire d’ombrage manuel « shading »
 Accompagner la cliente dans sa démarche (avant et après la procédure)
 Savoir promouvoir son activité,
 L’autorisation de droits à l’image, prise de photo.

PROGRAMME

1er jour - 10h00-18h00 (pause déjeuner 1h)
Introduction et présentation,
Contre-indications, Normes d’hygiène et de sécurité, Colorimétrie, Choix
du pigment, Anatomie, Le matériel et les consommables, Visagisme,
Les conseils et précautions à donner à la cliente,
Analyse des problèmes pouvant être rencontrés pendant le traitement,
Les clés de la réussite, promouvoir la méthode auprès des clientes, idées
de lancement, conseil du prix de la prestation,
Apprentissage du dessin sur papier et sur peau synthétique.

2ème jour - 10h00-18h00 (pause déjeuner 1h)
Pratique sur peau synthétique des différents Templates,
Gérer la prise de photographie avant et après la séance,
Démonstration par la formatrice sur modèle.

3ème jour - 9h30 – 17h30 (pause déjeuner 1h)
Vérification des acquis, 
Installation du poste de travail par les stagiaires,
Le matin, pratique sur modèle accompagnée de la formatrice qui aura 
effectuée le 1er passage, l’élève reproduit le travail de la formatrice pour 
le 2ème passage,
L’après-midi pratique en toute autonomie sur le 2ème modèle,
Debriefing / Remise du diplôme.

MATÉRIEL ET MÉTHODE PÉDAGIQUE

 Salle de formation adaptée et équipée (tv, wifi, WC, cuisine).
 Support de cours papier en début de formation,
 Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition
 Animation PowerPoint projetée sur écran LCD,
 Modèles.

LES +

• Accompagnement personnalisé
• Nombreuses poses sur modèles
• Groupe limité à 2 stagiaires

PRÉREQUIS

• Certificat d’hygiène et salubrité

PUBLIC

• Tout public

LIEU

3, rue Gambetta
78200 Mantes la Jolie

TARIF / DURÉE / DATE

1 800 € / 3 jours
Planning sur demande

Siret : 493 377 725 00012
Enregistré sous le n°11 78 82488 78.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’Etat

FORMATRICE / CONTACT

Marie-Line Brusa-Pasqué, 
formatrice, juge & conférencière

01 34 97 76 23
formation@esprit-de-corps.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Test d’évaluation sur modèle
• QCM
• Questionnaire d’évaluation à 

chaud et à froid
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