
PROGRAMME 
DE FORMATION

Microblading

Durée : 21h soit 3 jours

Pré-requis à l'entrée en formation

Formation hygiène et salubrité (obligatoire) (Décret n° 2008-149 du 19 février
2008), il faudra fournir une preuve d'inscription dans un centre de formation
disposant cette formation ou l'attestation de fin de formation
CAP Esthétique (obligatoire)

Objectifs de la formation

Comprendre et acquérir les compétences nécessaires afin de
pouvoir effectuer du maquillage semi-permanent Microblading
sur une clientèle

A l'issue de cette formation, chaque stagiaire est en capacité de
réaliser une prestation de maquillage semi-permanent en
Microblading sur une clientèle en respectant les règles d'hygiène et les
méthodes propre à cette technique.

Programme de la formation

Rappel des règles d'hygiène et salubrité
Questionnaire de pré-consultation du client avant la pratique du maquillage
permanent
Réalisation d'un diagnostic de peau visuel
Analyser des différentes formes de sourcils existantes
Apprendre à restructurer et créer une symétrie des sourcils en respectant la
morphologie du visage (crayon ou mapping, règle)
Acquérir les notions de bases en colorimétrie
Différencier les typologies de peaux existantes
Définir la couleur du pigment à utiliser en s'adaptant au client
Créer un épaississement des sourcils pour redonner de la densité ou poil inexistant
Maîtriser parfaitement la technique microblading sur modèle humain

Modalités et délais d'accès

Entretien téléphonique en amont de la formation afin de
positionner le stagiaire. Signature du bulletin d'inscription à
renvoyer daté et signé 1 mois avant le jour de la formation.
Un acompte de 30 % pour l'inscription 1 mois avant le démarrage
de la formation

Public visé
Professionnel de l'esthétique : débutant(e), chef
d'entreprise, salarié ou demandeur d'emploi

Contact pédagogique :

Modalités pédagoqiques :
Formation en présentiel

Matériel

Profil du formateur

Modalités d'évaluation & débouchés
Evaluations des acquis en fin de formation
sous la forme d'un questionnaire à choix
multiple sur les connaissances acquises au
cours de la partie théorique et pratique.

Sous le contrôle d'un ou plusieurs
professionnels membre du Jury, le candidat
est mis en situation réelle de réalisation de
maquillage permanent sur un modèle
humain.

Technicienne en Microblading
Ajout de prestation dans son institut de
beauté ou dans sa profession beauté

Validation :

Accessibilité aux personnes 
handicapées : OUI, contactez
directement le centre de formation au 
06 58 83 11 63

Tarifs :

Inscription & informations :
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1 325 € HT

Kit inclus 
(stylet, règle, différents pigments, peau en
latex, mapping...)

FLORA LE MINTEC
Formatrice diplômée CAP et BP esthétique.
Technicienne Microblading enregistrée sous
le N° 52440870944

Remise d'un certificat
Attestation de fin de formation

Centre de formation 
OBSESSIONAIL ACADEMY
88 Boulevard Ernest Dalby, 44000 Nantes
06 58 83 11 63
obsessionail@gmail.com
www.obsessionail-academy.com



Compétences

C1. Réaliser un diagnostic de la peau de façon visuelle et à l’aide d’un questionnaire
pré consultation afin d’évaluer la faisabilité du maquillage permanent.
C2. Désinfecter la zone du corps à traiter en respectant les règles d’hygiène en
vigueur dans le but d’éliminer les bactéries et obtenir un champ opératoire sain.
C3. Dessiner au préalable la zone du corps à traiter à l’aide d’un crayon afin d’obtenir
l’approbation du/la client (e) et délimiter le cadre d’intervention.
C4. Déterminer la couleur du maquillage permanent avec l’accord du/de la client (e)
et choisir le pigment adapté en respectant l’incarnation cutanée dans un objectif
d’harmonie
C5. Réaliser une densification capillaire avec la micropigmentation pour simuler une
augmentation de la masse capillaire.
C6. Réaliser une restructuration des sourcils en appliquant une technique de
dermopigmentation afin de les densifier et obtenir une symétrie.
C7. Réaliser une intensification ciliaire à l’aide de la dermopigmentation dans le but
d’obtenir du volume.
C8. Réaliser à l’aide d’un dermographe une coloration des lèvres et un effet 3D pour
obtenir du volume et une symétrie labiale.
C9.Restructurer l’aréole mammaire avec le dermographe pour recréer un effet en 3
dimensions (3D).
C10. Camoufler des cicatrices, des vergetures et vitiligo en s’appuyant sur la
technique adaptée et des pigments adéquats pour un effet homogène de la peau.
C11. Donner au client (à la cliente) une fiche d’information post intervention en la
conseillant sur les produits d’entretien afin d’optimiser la cicatrisation.
C12.Assurer le suivi d’un maquillage permanent en réalisant une retouche ou
correction afin d’obtenir un résultat de couleur stable et définitif.
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