Rachel-N, Maquillage permanent

Institut Rachel
95 Avenue d’Altkirch
68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 65 02 06 – Portable : 06 72 82 00 73
rachel.maquillagepermanent@gmail.com

PROGRAMME DE FORMATION MICROBLADING 3 JOURS 24 HEURES DE
COURS
Ce programme est destiné aux personnes ayant aucune expérience dans le domaine du
maquillage permanent. Formation hygiène et salubrité obligatoire pour toutes les activités de
tatouage et de piercing

Horaires de la formation : 9h00- 13h00

14h00- 17H00

Lieu de formation théorique et pratique : Rachel-N Maquillage permanent,
95 Avenue d’Altkirch 68100 Mulhouse
Objectifs : Maitrise des différentes techniques manuelles de microblading et
microblading shading
Moyens pédagogiques : Livret de cours, rétroprojection sur écran, travail sur
modèles réels qui seront mis à disposition du stagiaire par le centre de
formation
Public concerné : Professionnelles de l’esthétique ou autre n’ayant jamais
pratiqué de maquillage permanent
Obligation :Les stagiaires doivent être titulaire de l’attestation d’hygiène et
salubrité
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JOUR 1

Déroulement de votre journée de formation
9H00 à 12h30 : Théorie
°Historique du microblading
° Structure de la peau
°Normes d’hygiène
°Normes de sécurité
°Contre indications
°Morphologie des visage
°Mise en place du sourcil mesures et application
°Précautions et préparation avant pigmentation
° Soins post pigmentation
°Choix des aiguilles
° Choix des pigments
°Présentation des différents stylets de microblading
° Présentation des différents types d’aiguilles
° Faire le bon choix des aiguilles
12H30- 13h30 : Repas
13H30-14H30 : Apprentissage du dessin et de la construction du sourcil
et mise en place des poils sur papier dessin
14H30 17H00 : Travail sur peau artificielle
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JOUR 2

Déroulement de votre journée de formation
Horaires de la journée : 9h00- 13h00

14h00- 17H00

9H00-10H00 : Théorie
Règles d’hygiène sur le poste de travail et préparation du poste de travail
Travail sur peau artificielle
Accueil de la cliente et obligation envers votre cliente
10h00-12h00 : démonstration de microblading sur un modèle réel
12h00-13h00 : Repas
13h00- 17h00 : Travail sur modèle réel pour chaque stagiaire (2 modèles par
élèves)
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JOUR 3

Déroulement de votre journée de formation
Horaires de la journée : 9h00- 13h00

14h00- 17H00

9h00 – 10h00 Travail sur peau artificielle
10h00-12h30 Travail sur modèle
12h30-13h30 Repas
13h30- 16h30 Travail sur modèle

16h30- 17h00 fin de stage : questions réponses, remise des certificats de
formation
TARIF DE LA FORMATION 1 950,00€, 1 kit de démarrage compris (Stylet,
aiguilles, bagues, pigments………)
Ppp

Possibilités de prise
en charge
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