
CENTRE ESTHETIQUE COCOONING 101, rue 

du Midi 11200 Lézignan-Corbières N° de 

Déclaration d’activité : 91 11 01182 11 

< 

  

Maquillage permanent 5 jours 

PUBLIC CONCERNE : 

Esthéticienne 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : CAP Esthétique 

DURÉE : 5 jours (35 heures) 

ANIMATION : Graziella DICASOLI 

A PRÉVOIR PAR LE STAGIAIRE : Nécessaire pour prendre des notes 

OBJECTIFS :  

- Cette session a pour objectif global l’apprentissage des techniques du maquillage permanent. 

- A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de pratiquer tout type de maquillage 

permanent, avec la maitrise de la correction morphologique. 

- Acquérir une qualité de travail en adéquation avec la demande de la clientèle.   

                                                                                                                                            

La certification est constituée des axes de compétence suivants : 

Compétences d'accueil, hygiène et conseil, désinfecter et stériliser son poste de travail en 

utilisant les désinfectants et antiseptiques requis. Accueillir les clientes et leur expliquer le 

processus de dermopigmentation. Remettre les documents légaux et réaliser une 

photographie avant la dermopigmentation. Consigner dans une fiche client les données 

d'identification des différents matériels et produits utilisés pour l'intervention afin d'en assurer 

la traçabilité. Donner au client (à la cliente) les informations nécessaires aux soins à apporter 

pour donner suite à l'intervention et lui conseiller les produits adaptés. Procéder au tri des 

déchets et à l'asepsie du poste de travail. 

Compétences techniques en dermopigmentation : Dessiner un pré-maquillage provisoire sur la 

ou les zones concernées pour le faire valider par le/la client(e). Redessiner des sourcils, les 

yeux ou la bouche au moyen d'une dermopigmentation de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

Diaporama support de cours. Démonstration et mise en 

application avec matériels et produits adaptés. Test d’évaluation. 

Questionnaires de satisfaction. Remise d’un certificat de stage 

9h00 – 12h00 

13h00 – 17h00 

Sur Devis 

Renseignement 

Inscription 

04.68.58.61.73 



 PROGRAMME 

1er Jour : 

Matin : Lecture des textes de loi. Mise en place du plan de travail. 
Hygiène et désinfection. Démonstration et mise en pratique par les 

stagiaires sur latex. Etude de l’appareil dermographe 

Après-midi : Etude de la morphologie des lèvres. Atelier pratique, 

réalisation d'une dermopigmentation des lèvres. 

 

2ème Jours : 

Matin : Etude de la morphologie des yeux. Atelier pratique, 

réalisation de dermopigmentation Eye liner haut. 

Après-midi : Réalisation de dermopigmentation Eye liner bas. 

Atelier pratique, réalisation de dermopigmentation des lèvres, 

pour les plus rapides. 

 

 

3ème Jours : 

Matin : Révision des connaissances en morphologie et 

colorimétrie. Atelier pratique, réalisation d'une 

dermopigmentation des sourcils. 

Après-midi : Atelier pratique, réalisation d'une 

dermopigmentation en reconstitution complète de sourcils. « Poil 

à poil ». Atelier pratique, réalisation d'une dermopigmentation 

queue de sourcils. 

4ème Jours : 

Matin : Atelier pratique, réalisation d'une dermopigmentation Eye 

liner. 

Après-midi : Atelier pratique, réalisation d'une 

dermopigmentation des Sourcils en Ombrage. Synthèse des 

techniques utilisées. Observation des problèmes rencontrés et 

apport de solutions. 

 

 5ème Jours : 

Matin : Mise en pratique par les stagiaires d'une dermopigmentation de leur choix. Marketing/vente. Synthèse des techniques utilisées. 

Observation des problèmes rencontrés et apport de solutions. 

Après-midi : Lecture des décrets régissant la profession. Mise en place d'une chartre qualité. Etude des contrats et décharges à faire signer 

au client. Mise en place d'un suivi client. Gestion des DASSRI. Remise de l'attestation de formation. 

 


