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 / 3 JOURS
Durée: Formation de 3 jours ( 21 heures) 9h00 à 17h0
Tarif: 1700€ NET (exonérée de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI )
Lieu: 42 Allée Jean Jaurès 31000 Toulous
L’action de formation a pour objectifs:
- d’acquérir les fondamentaux du microblading, shadin
- ’intégrer avec aisance de la technicité dans vos gestes.
- Redessiner un sourcil, souligner le regard avec naturel sur la durée feront ainsi partie de vos
compétences.
L ‘embellissement permanent nouvelle génération est un art précis et délicat qui est la parfaite combinaison
entre different savoir faire : le visagisme, la colorimétrie et le maquillage
Faites de notre expérience votre nouvelle spécialité
Prérequis et public visé - connaissances préalablement nécessaires: La formation DEBUTANT est
accessible à toute personnes titulaires d’un diplôme en esthétique (CAP au minimum) ou non. Il est
demandé qu’avant de démarrer cette formation la personne possède déjà ou est inscrite à la formation
d’hygiène et salubrité.( sera controlé le certi cat de formation ou la convocation au stage
Moyens pédagogiques et techniques - contrôle des connaissances
- Cahier de formation incluant l’intégralité des cour
- 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 acqui
- Suivi par groupe wathsapp ou email: angeliquefournial@gmail.com ou 064738359
Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action: QCM et travaux pratiques, tests sur peau et
correction
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action: Etats d’émargement signés par le stagiaire et le
formateur, par demi journée de formatio
Les diplômes, titres et référence de la personne chargée de la formation: Angélique Fournial formatrice en
maquillage permanent et microblading shading
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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Reproduction même partielle interdite

PROGRAMME DE LA FORMATION

MICROBLADING et SHADING / 3 JOURS
DEROULEMENT DE LA FORMATION
Ce programme fixe les conditions d’apprentissage des Techniques du Microblading et Shading d’une durée
globale de 3 jours consécutifs, elle inclut:

- Une partie théorie
- Une partie pratique
-

PARTIE THEORIE
Jour 1 - 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
9h00 - 11h00

Début de la formation
Présentation des stagiaires et de la formatrice
Introduction au Microblading ou shading

11h00 - 11h30

Information sur la réglementation relative au maquillage permanent ( obligations
légales, la loi, l’hygiène, les assurances, …).

11h30 - 12h30

Précautions et contre-indications
Préparation de la salle technique, la zone de travail, le matériel.

12h30 - 13h30

Pause repas

13h30 - 14h00

L’accueil, l’installation de la cliente, consentement écrit, conseils avant et après la
prestation, retouche.

14h00 - 14h30

Présentation du matériel, aiguilles, pigments, outils de mesure, peaux
d’entrainements synthétiques

14h30 - 15h30

Dessin de la forme des sourcils sur papier avec les outils de mesures

15h30 - 16h15

Maitrise complète de la forme et du dessin poil à poil ou ombrage sur la peau
synthétique et papier
Mise en situation réelle en binôme

16h15 - 16h45
16h45 - 17h00

Fin du premier jour, évaluation des peaux
synthétiques et corrections

PARTIE PRATIQUE
Jour 2 - 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
9h00 - 10h00

Rappel des techniques de mesures sourcils

10h00 - 11h00

Entrainement sur papiers

11h00 - 12h30

Entrainement sur peau synthétique microblading

12h30 à 13h30

Pause repas
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13h30 - 16h30

Pratique sur modèle réel

16h30 - 17h00

Fin de la journée

Jour 3 - 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
9h00 - 10h00

Rappel des techniques de mesures sourcils

10h00 - 11h00

Entrainement sur papiers

11h00 - 12h30

Entrainement sur peau synthétique shading

12h30 à 13h30

Pause repas

13h30 - 16h30

Pratique sur modèle réel

16h30 - 17h00

Fin de la journée Evaluation du travail réalisé, remise des certificats de formation et
feuille de présence

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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