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Datadock 

Programme de formation Microblading & 
Microshading 3 jours 

 
☐ 3 jours de formation / 24 heures de formation  

☐Tarif horaire de la formation : 82,92 €/ l’heure  

☐ Public concerné : Professionnelles de l’esthétique ou autre n’ayant 

jamais pratique de maquillage permanent (formation hygiène et salubrité 

obligatoire)  

☐ Horaires de cours : 9h00- 13h00   / 14h00- 18h00  

☐ Lieu de formation théorique et pratique : K’R centre de maquillage 

Permanent, Le Trident, 36 Rue Paul Cézanne 68200 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   

☐ Obligation : Les stagiaires doivent être titulaire de l’attestation 

d’hygiène et salubrité 

 



 

Déroulement de la formation : 
9h00- 13h00 / 14h00- 18H00 Théorie 
 Jour 1  Accueil et présentation 

Explications : 

 Historique du microblading 
 Structure de la peau 
 Normes d’hygiène 
 Normes de sécurité 
 Contre-indications 
 Morphologie des visages 
 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 

13H00- 14h00 :  
 Repas  - Déjeuner  

14H00-15H30 : 
 Apprentissage du dessin et de la construction du sourcil et mise en place des poils 

sur papier dessin 
 15H30 18H00 :  

 Travail sur peau artificielle 

  

9h00- 13h00 / 14h00- 18H00 Théorie + Modèles  
 Jour2  

9H00-10H00 : 

 Théorie Règles d’hygiène sur le poste de travail et préparation du poste de travail sur 
peau artificielle Accueil de la cliente et obligation envers votre cliente  

10h00-13h00 : 

 Démonstration de microblading sur un modèle réel  

13h00-14h00 :  
 Repas – Déjeuner  



 

13h00-18h00 : 
 Travail sur modèle réel pour chaque stagiaire (2 modèles par élèves)  

BILAN INDIVIDUEL DE FIN DE JOURNEE 

9h00- 13h00 / 14h00- 18H00  Modèles  
 Jour 3 

9h00 – 10h00  

 Travail sur peau artificielle 

10h00-13h00  

 Travail sur modèle 

13h00-14h00  

 Repas – Déjeuner  

14h00- 16h30  

 Travail sur modèle 

16h30- 18h00 

 Fin de stage 
 Questions Réponses 
 Evaluation individuelle de chaque élève 
 Remise de diplôme et certificat de formation 

 

 

 

 

 

Tarif : 1990,00€ 

Prise en charge possible sur demande 

30% à la réservation, solde le jour de 
la formation 


