AF BEAUTE - CENTRE DE FORMATION
MAQUILLAGE PERMANENT
MICROBLADING ET SHADING
MICRONEEDLING - REHAUSSEMENT
EXTENSION DE CILS - EPILATION AU FIL

PROGRAMME DE LA FORMATION
MICROBLADING et SHADING / 1 JOURNEE
Durée: Formation de perfectionnement 1 journée ( 7h00 ) 9h00 à 17h00
Tarifs: 700€ NET (exonérée de TVA - art.261.4.4 a du CGI)
Lieu: 42 Allée Jean Jaurès 31000 Toulouse
L’action de formation à pour objectifs:
• Approfondir vos connaissances dans votre domaine,
• Essayer d’autres techniques, d’autres aiguilles et autres astuces.
Il est important de vous former chaque année au microblading et shading sur les sourcils. Les techniques
évoluent, les di erent formateurs peuvent vous apporter tout leurs secrets.
Les di érentes techniques feront de vous une expert(e) en microblading et shading.
Prérequis: Pour toutes les praticien(nes) qui ont déjà acquis une formation DEBUTANT. Formez vous sans
cesses aux nouvelles techniques et perfectionnez vous.
Moyens pédagogiques et techniques - contrôle des connaissances:
• 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.
• Certi cat vous permettant de justi er du niveau acquis
• Suivi par groupe wathapp ou email: angeliquefournial@gmail.com ou 0647383593
Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action: QCM et travaux pratiques, tests sur peau et
corrections, modele réel
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action: Etats d’emmargement signés par le stagiaire et le
formateur, par demi journée de formation
Les diplômes, titres et référence de la personne chargée de la formation: Angélique Fournial formatrice en
maquillage permanent et microblading
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
Effectif maximum : 1 à 2 participant
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PROGRAMME DE LA FORMATION

MICROBLADING SHADING / 1 JOUR
DEROULEMENT DE LA FORMATION
Ce programme va vous permettre d’approfondir vos connaissances et de vous perfectionner dans vos
gestes et technique. Une journée complète pour acquérir de nouvelles astuces afin d’être plus à l’aise dans
vos gestes, elle inclut:
• Une partie théorie
• Une partie pratique
PARTIE THEORIE
Jour 1 - 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
9h00 - 10h00

Début de la formation
Présentation des stagiaires et de la formatrice
Rappel des bases Microblading et shading
Questions et difficultés rencontrées

10h00 - 11h30 Pratique sur peau synthétique
11h30 - 12h30 Préparation de la salle technique, la zone de travail, le matériel.
12h30 - 13h30 Pause repas
PARTIE PRATIQUE
13h30 - 13h45 L’accueil, l’installation de la cliente, consentement écrit, conseils avant et après la prestation,
retouche.
Installation de la praticienne
13h45 - 14h15 Dessin sur la cliente méthode microblading et/ou shading
14h15 - 15h15 Pratique sur modèle et correction avec la formatrice
15h15 - 15h30 Rangement et préparation de la salle technique, zone de travail, le matériel pour le modèle
suivant
15h30 - 15h45 L’accueil, l’installation de la cliente, consentement écrit, conseils avant et après la prestation,
retouche.
Installation de la praticienne
15h45 - 16h15 Dessin sur la cliente méthode shading
16h15 - 17h00 Pratique sur modèle, et correction avec la formatrice
17h00

Fin du premier jour, évaluation du travail réalisé et corrections
Remise des certificats
AF BEAUTE CENTRE DE FORMATION
42 Allée Jean Jaurès 31000 Toulouse
N°Formateur : 76 31 09524 31/ SIRET : 828 884 585 000 13
www.angeliquefournial.com
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