Plan de cours de la formation en microblading

Programme 1 et 2 : Trois journées de formation pour un total de 15h de formation
Pré requis : Diplôme d’esthéticienne ou de maquillage permanent
1.

Première journée (4 heures) :

Théorie :



Introduction



Éthique professionnelle



Appui à la commercialisation, marketing et service client



La théorie sur la structure de la peau : Épiderme, derme et hypoderme



Le système circulatoire et nerveux



La santé, la sécurité et l’hygiène



La désinfection et stérilisation des instruments et du poste de travail



Les contre-indications



Comment travailler sur la peau : les positions de travail, les techniques, l’équipement et
le protocole de soin



La définition et mesure du sourcil



Les pigments et les mélange possible et le cercle chromatique (colorimétrie)



Les différentes symétries de visage (morphologie)



L’implantation du poil



Les conseils avant et après le traitement et entretien de la cliente



Le formulaire de consentement et le dossier client



Pratique sur papier (dessin)



Initiation au stylet : insertion de l’aiguille et sa profondeur - pratique sur fausse peau

2.

Deuxième journée (6 heures):

Pratique sur vos deux modèles :
1er modèle réalisé par l’enseignante
2e modèle réalisé par l’étudiante sous la supervision de l’enseignante



Pratique : Consultation avec la cliente, formulaire de consentement et fiche cliente



Pratique: Préparation de la cliente et du poste de travail



Prendre les mesures du sourcil, choisir le bon mélange de pigment, faire le dessin.



Exécuter son microblading



Nettoyer son poste de travail : désinfection et stérilisation

3.

Troisième journée (5 heures):

Pratique de la retouche 4 à 5 semaines plus tard sur les deux mêmes modèles
Examen théorique
Réponses à toutes vos questions et remise du diplôme

Programme 3 : Quatre journées de formation pour un total de 26 à 30h de formation
Pré requis : aucun
1. Première journée (7-8 heures) :
Théorie :



Introduction



Éthique professionnelle



Appui à la commercialisation, marketing et service client



La théorie sur la structure de la peau : Épiderme, derme et hypoderme



Le système circulatoire et nerveux



La santé, la sécurité et l’hygiène



La désinfection et stérilisation des instruments et du poste de travail



Les contre-indications



Les anomalies et affections cutanées



La définition et mesure du sourcil



Les pigments et les mélange possible et le cercle chromatique (colorimétrie)



Les différentes symétries de visage (morphologie)



L’implantation du poil



Les conseils avant et après le traitement et entretien de la cliente



Le formulaire de consentement et le dossier client

2. Deuxième journée (7-8 heures):
Correction du devoir

Théorie :



Comment travailler sur la peau : les positions de travail, les techniques, l’équipement et
le protocole de soin



Pratique sur papier (dessin)



Initiation au stylet : insertion de l’aiguille et sa profondeur



Pratique sur fausse peau

Démonstration de l’enseignante sur un modèle vivant

3. Troisième journée (7-8 heures) :
Correction du devoir
Pratique sur vos deux modèles :



Pratique : Consultation avec la cliente, formulaire de consentement et fiche cliente



Pratique: Préparation de la cliente et du poste de travail



Prendre les mesures du sourcil, choisir le bon mélange de pigment, faire le dessin.



Exécuter son microblading



Nettoyer son poste de travail : désinfection et stérilisation

4. Quatrième journée (5-6 heures) :
Pratique de la retouche 4 à 5 semaines plus tard sur les deux mêmes modèles
Examen théorique
Réponses à toutes vos questions et remise du diplôme

