PROGRAMME POWDER BROW
PREREQUIS ET PUBLIC VISE - NIVEAU DES CONNAISSANCES PREALABLEMENT
NECESSAIRES :
La formation DEBUTANT est accessible ò toute personnes titulaires d’un diplóme en
esthétique (CAP ou minimum) ou non. II est demandé qu’avant de démarrer cette formation
la personne possède déja ou est inscrite a la formation d’hygiène et salubrité.( sera
contrólé, le certificat de formation ou la convocation ou stage )

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Maitriser : La restructuration et tracé des sourcils, la colorimétrie (choix du pigment idéal), la
maitrise du dermographe ainsi que la technique du Shading.
Maitriser les différents types de peau.
Assimiler : les protocoles d’hygiène et les mettre en application.

DUREE, MODALITE DE LA FORMATION ET LIEU :
Durée 2 jours (soit 14 heures) de 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00
Organisation : Présentiel
Lieu : 2 Avenue joliot curie 13180 Gignac la nerthe

ACCESSIBILITE :
Conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des
moyens de la prestation ) Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour
envisager la faisabilité.

DELAIS D’ACCES :
Inscription soit 14 jours avant la date de formation. Sous réserve de place disponible.

TARIF :
Tarif : 1500€ net (exonérée TVA - art. 261.4.4 a du CGI)

DEROULE / CONTENU DE LA FORMATION :

JOUR 1
MATIN
9h00 - 9h20 Test de connaissances
9h20 - 10h00 : Présentation de la formation, des participants et des formateurs.
10h00 - 11h00 : Histoire du Maquillage Permanent - Législation DASRI - Fiche technique et
consentement
11h00 - 12h00 : Matériel et Pigments
12h00 - 12h30 : Colorimétrie des sourcils
12h30 - 13h30 : Pause
APRES MIDI
13h30 - 14h30 : Dessin
14h30 - 16h00 : Entrainement sur 1ère modèle
16h00 - 16h20 QCM
16h20 - 17h00 Debriefing technique

JOUR 2
MATIN
9h00 - 10h00 : Debriefing technique
10h00 - 11h00 : Technique sourcils
11h00 - 12h30 : Entrainement sur 2ème modèle
APRES MIDI
13h30 - 14h30 : QCM + Entrainement sur 3ème modèle
14h30 - 16h10 : Technique et Exercice
16h10 - 17h00 : Questionnaire d’évaluation + Remise du certificat

MOYEN D'ENCADREMENT :

Samia Sebbane formatrice

METHODES MOBILISEES (MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES)
- Cahier de formation incluant l’intégralité des cours
- Fiches d’entrainement au dessin des techniques acquises, entrainement sur peaux
synthétique, matériel
mis à disposition pour chaque stagiaire, QCM, évaluations notés.
- Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION :
QCM et travaux pratiques, tests sur peau et corrections, modele réel.

SANCTION DE LA FORMATION :
En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les
objectifs, la nature et la durée de
l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à
l’issue de la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION :
États d’émargement signés par le stagiaire et le formateur et par demi-journée de formation.

