
Programme MICROBLAGING &
MICROSHADING

PREREQUIS ET PUBLIC VISE - NIVEAU DES CONNAISSANCES PREALABLEMENT 
NECESSAIRES :

La formation DEBUTANT est accessible à toute personnes titulaires d’un diplôme  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  :

La formation Microblading, et Microshading s'adresse à toute personne débutante souhaitant

Acquérir les techniques du Microblading (assimilée à du maquillage permanent) ou aux

professionnels de l'esthétique dans le but de structurer les sourcils le leur clientes.

Maîtriser la législation, les obligations et règles d’hygiène

Adapter les sourcils à la morphologie 

Réaliser des tracés sur mesure

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 :

La formation se déroulera suivant les dates prévues sur le calendrier . Elle dure 14h de 
formation

avec de la théorie et pratique sur modèles :

JOUR 1 - 9h00-12h30

• Test de connaissances

• Accueil des stagiaires, présentation des stagiaires et de la formatrice,

• Présentation du programme des 2 jours

• Législation , obligation, hygiène

• Informer la cliente, consentement,contre indications,soins post
pigmentation

13h30-17h00

• QCM + Présentation du microblading
• Présentation du kit

• Les bases de la colorimétrie, corriger une couleur

• Démonstration sur plaque par la formatrice

• Travail du sourcil 3D sur plaque

JOUR 2 -9h00-12h30

• Présentation du microshading

• Travail sur plaque

• Morphologie faciale ,adapter les sourcils à la forme du visage

• Faire un tracé parfait (mesurer les sourcils)

• Préparer son poste de travail

13h30-17h30

• QCM + Travail sur modèle accompagné par la
formatrice

• -accueil de la cliente,installation,désinfection

• -Prise de mesure et tracé des sourcils

• -choix du pigment et de la technique utilisée

• -signature du consentement + 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.




