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Microblading 

PUBLIC CONCERNE : Tout public LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. 

PRE REQUIS : Aucun 

DURÉE : 5 jours (35 heures) 

ANIMATION : Graziella DICASOLI 

OBJECTIFS : - Cette session a pour objectif global l’apprentissage des techniques du 

maquillage permanent « Micro blading ». 
- A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de pratiquer le maquillage permanent 
des sourcils, avec la maitrise de la correction morphologique. 
- Acquérir une qualité de travail en adéquation avec la demande de la clientèle.                                                                                                                                      
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : THEORIE : Livret théorique avec 

planches pédagogiques.  

PRATIQUE : Démonstration, ressenti, mise en application. 

PROGRAMME 

1er jour : 

Matin : Lecture des textes de loi. Assurance. Hygiène et 
désinfection. Anesthésie. Etude des pigments 
 
Après-midi : Fiche cliente. Colorimétrie. Présentation des outils et 
du matériel. Démonstration de la technique poil à poil 

 

2ème jour : 
Matinée : Etude morphologique du visage pour créer un sourcil 
adapté à chaque cliente. Simulation d’une prestation (Fiche 
cliente, choix des pigments…) en binômes. 
 
Après-midi : Démonstration d’un sourcil par la formatrice. 
Initiation à la technique sur pratique sur peaux synthétiques 
 

 

 

3ème jour : 

Matinée : Révision des connaissances en morphologie et 
colorimétrie. Etude des techniques de symétrie  
 
Après-midi : Réalisation complète des sourcils sur peaux 
synthétiques. Traçage au crayon des sourcils avant 
dépigmentation, travail en binôme. 
 

4ème jour : 
Matinée : Atelier pratique, réalisation d'une dermopigmentation 
en reconstitution complète de sourcils. « Poil à poil » en binôme 
pour les stagiaires qui le souhaitent 
 
Après-midi : Mise en pratique par les stagiaires d'une 
dermopigmentation « Micro Blading » sur modèle. Synthèse des 
techniques utilisées. Observation des problèmes rencontrés et 
apport de solutions. 
 
 

9h00 – 12h00 

13h00 – 17h00 

1750€ 

Renseignement 

Inscription 

04.68.58.61.73 

Modalités de suivi et d’exécution de la formation : 

THEORIE : Livret théorique avec planches pédagogiques. Question/Réponse. 

PRATIQUE : Démonstration, ressenti, mise en application sur modèles de l'acte de Pigmentation. 

Assistance permanente du formateur. 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

5ème Jour : 

Matinée : Mise en pratique par les stagiaires d’une dermopigmentation « 

Micro Blading » sur modèle. Synthèse de la semaine. Observation des 

problèmes rencontrés et apport de solutions. 

Après-Midi : Mise en place d’une charte qualité. Mise en place d’un suivi 

client. Marketing/vente. Gestion des DASSRI. Remise de l’attestation de 

formation. 


