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Samia Beauty 

PROGRAMME / FICHE PEDAGOGIQUE 

LEVRES 3D CANDY LIPS

PREREQUIS ET PUBLIC VISE - NIVEAU DES CONNAISSANCES PREALABLEMENT 

NECESSAIRES : 

Être capable de réaliser un maquillage longue durée et savoir pigmenter 

les différentes zones du visage. Technique hybride. Avoir suivi la formation Hygiène et salubrité. 

Le diplôme d’esthétique n’est pas obligatoire 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  : 

MÉTHODE 

Compétence 1 : Maîtriser la technique et les spécificités de la méthode 

Compétence 2 : Prendre en main le matériel présenté, les monoblocs utilisés et le consommable 

Compétence 3 : Mettre en lien les règles d’hygiène et la pratique du maquillage longue durée 

Compétence 4 : S’adapter aux différentes morphologies et appréhender les indications et les 

contre-indications 

Compétence 5 : Maîtriser le coût de revient, le prix de la prestation 

MISE EN PRATIQUE 

Compétence 6 : Mettre en application sur papier, plaque et volume, 

Compétence 7 : Pratiquer sur supports silicones et plaques d’entrainement avec les différents outils. 

Compétence 8 : Maîtriser le protocole de séance. Démonstration par le formateur. 

Compétence 9 : Accueillir et préparer la clientèle (modèle). 

Compétence 10 : Effectuer les actes d’hygiène et pigmenter les différentes zones 

INDISPENSABLE A L’ACTIVITE 

Compétence 11 : Acquérir les bases de la colorimétrie pour l’appliquer à la compréhension des 

pigments 

Compétence 12 : Maîtriser le coût de revient, le prix de la prestation 



Compétence 13 : Maitriser les techniques de vente et la valorisation de la prestation 

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 
9h00 - 9h20 Test de connaissances
9h20 - 10h20 Présentation des apprenants Reconnaître les pigments sur le marché Identification 
des différentes méthodes de travail sur lèvres
10h20 - 12h30 Création d'une cartographie des lèvres Démonstration du formateur sur plaque en 
silicone Réalisation de lèvres 3d sur plaque en silicone Comparaison d'un appareil Dermographe VS 
Tatouage
12h30 - 13h30 Pause
13h30 - 13h50 Questionnaire évaluation théorique
13h50 - 15h00 Projection tarifaire Reconnaitre les modules d'aiguilles selon la méthode employée 
Comparer les effets en fonction de la tenue du stylo électronique Préparation de son poste de travail 
15h00 - 17h00 Réalisation de cartographie sur modèle Réalisation d'un lèvres 3d sur modèle   

Jour 2

Matinée 9h - 12h30

Morphologie du visage

Le maquillage

Le dessin 3D

Entraînement sur peau latex

12h30 - 13h30 Pause

14h00 - 17h00

Gestion du poste de travail

Gestion de la cliente avant et après la prestation

La pratique sur modèle

Questionnaire et pratique d'évaluation + Attestation 

MOYEN D'ENCADREMENT

Samia Sebbane formatrice 

METHODES MOBILISEES (MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES) 



Cette formation entièrement présentielle, ciblée et en effectif réduit (2 stagiaires maximum) vous 

permettra de vous perfectionner dans l’intimité et le professionnalisme le plus total. 

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. 






