
CENTRE ESTHETIQUE COCOONING 101, rue 

du Midi 11200 Lézignan-Corbières N° de 

Déclaration d’activité : 91 11 01182 11 

< 

Trico-pigmentation 

PUBLIC CONCERNE : 

Esthétique, et Technicienne 

en maquillage permanent 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. 
PRE REQUIS : CAP Esthétique 

DURÉE : 2 jours (16 heures) 

ANIMATION : Graziella DICASOLI 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

THEORIE : Livret théorique avec planches pédagogiques. 

Question/Réponse. 

PRATIQUE : Démonstration, ressenti, mise en application sur 

model de l'acte Commentaires et conseils individuels et collectifs 

sur les exercices pratiques réalisés par les stagiaires. Approche 

pédagogique positive qui permet au stagiaire une progression 

rapide. 

A l’issue du stage, une évaluation sur son déroulement sera 

réalisée avec les stagiaires. 

PROGRAMME 

1er Jour : 

Matinée : Lecture des textes de loi. Mise en place du plan de 

travail. Hygiène et désinfection. Choix des aiguilles. Anatomie du 

visage. Rappel de colorimétrie. Projection de la réalisation sur 

client : morphologie, choix pigment, dessin. 

Après-midi : Etude de la morphologie -Atelier pratique, réalisation 

d'une dermopigmentation Trico-pigmentation. Atelier pratique, 

réalisation d’une reconstruction complète du « Poil à poil" en 

apportant un effet réaliste. 

 

2ème Jour 

Matinée : Atelier pratique sur modèle, réalisation d'une 

dermopigmentation, Micro-pigmentation. 

Après-midi : Mise en pratique par les stagiaires sur modèles. 

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. Coût d’une Trico-

pigmentation. Gestion des DASSRI. 

9h00 – 12h30 

13h00 – 17h00 

TTC 

Renseignement 

Inscription 

04.68.58.61.73 

A prévoir par les stagiaires : Nécessaire pour prendre des notes, Des gants 

latex à sa taille. 

 

Modalités de suivi et d’exécution de la formation 

- Evaluation diagnostic : Un questionnaire de préformation est adressé 
aux stagiaires  

-   Le jour de la formation. 

- Evaluation des acquis : tout au long de la formation 

-  Feuille de présence justifiant de la présence des participants  

- A l’issue de la formation : Une enquête de satisfaction. 

-  Une attestation de fin de formation 

 


