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BROW LAMINATION PRÉSENTIELLE 
 

Le Brow Lamination (stratification des sourcils) vous donnera une forme uniforme et complète 
de sourcils. C'est la solution ultime pour les sourcils qui n'ont pas de symétrie où les poils 
suivent un motif différent, avec la stratification, nous pouvons réaligner les sourcils de 
manière à leur donner la forme désirée que vous voulez et un look plus complet.

Durée: 4.00 heures (0.50 jours)
 
Profils des apprenants

 Cette formation est ouverte à tous, débutants 
 Débutants 
 Aux esthéticiennes qui souhaitent élargir leur gamme de soins
 Demandeur d’emploi

 
Prérequis

 Aucune connaissances pré requises. 
 Être manuelle, logique et avoir du bon sens!

 
Accessibilité et délais d'accès
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances théoriques lui permettant de réaliser la prestation Brow Lamination: -> Choisir son 

matériel -> Connaître le matériel et le consommable indispensable à la prestation -> Maîtriser les indications et contre-indications au 
protocole -> Connaître les protocoles préparatoires et d'hygiène 

 Permettre au stagiaire de maîtriser la gestion de la promotion de l'activité: - > D'évoluer en milieu professionnel et élargir les services au 
sein de son institut -> Maîtrise des coûts -> Adapter son offre à sa zone de chalandise 

 Permettre au stagiaire de maîtriser la préparation et la technique de ce soin: -> Mettre en œuvre les procédures préparatoires -> Préparer 
son poste de travail -> Accueillir et récolter les informations client et l'installer -> Appliquer les procédures d'hygiène et réglementaire -> 
Expliquer les consignes post-procédure -> Ranger et nettoyer son poste de travail 

 

Contenu de la formation
 

 Présentation du déroulement de la formation 
o Cours anatomiques et théoriques: -> Anatomie de l’œil et son environnement -> Principe du Brow Lanination
o Consultation Client: -> Indications / Contre-indications 
o Rappel sur les règles d'hygiène et salubrité
o Présentation du matériel et des différents produits: -> Étude des différentes lotions 
o Explications des principes de la prestation
o Démonstration de la formatrice et initiation pratique du stagiaire

 Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité 
o Maîtrise des coûts 
o Connaitre l’argumentaire commercial 
o Adapter son offre à sa zone de chalandise o Trouver ses fournisseurs
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o Mise en Pratique 
o Préparation praticien selon les règles d'hygiène - Protocole du lavage des mains - Préparation du plan de travail
o Validation des acquis, pratique sur modèle 

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
Equipe pédagogique
Formation dispensée par Mme DEMIRKAZIK Zahidé, formatrice ayant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de esthétique et du 
paraesthétique dont 4 ans d'expérience en tant que formatrice (freelance et déclarée). Présidente Pearl Of Beauty depuis le 06/2017, elle 
possède les 
formations et compétences nécessaires à la pratique de la Micropigmentation, Dermopigmentation, Hyaluron Pen, Extensions de cils, 
Rehaussement de cils, Détatouage sans laser, Lifting colombien, Microneedling, BB Glow, BB Lips, Blanchiment dentaire, Prothésiste ongulaire, 
Dermaplaning,... . Elle est titulaire de l'attestation de fin de formation d'hygiène et salubrité
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Moyens Techniques: Salle de travail dédiée à l'accueil des stagiaires équipé, d'un plan de travail complet, appareillage nécessaire à la mise 
en œuvre de la prestation (table de massage, fauteuil esthétique, lampe loupe, poubelle, produits d'hygiène à usage unique, masques, 
gants, lunettes de protection, consommables), 2 modèles humains pour une pratique en condition réelle dont un pour l'évaluation

 Moyens pédagogiques: Manuel de formation remis au stagiaire à son arrivée comprenant la présentation de la formation tel que décrit dans 
la progression pédagogique.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuille de présence
 Quiz .
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Attestation de réalisation de l’action de formation.

 
Prix : 580.00
 
 
 


