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Formation MICROBLADING E-Learning
 

Le microblading est une nouvelle technique qui révolutionne le monde de l’esthétique et 
connaît déjà un succès retentissant auprès de tous ceux et celles qui désirent transformer ou 
modifier la forme, la longueur, l’épaisseur ou la densité de leurs sourcils naturels. A l'inverse 
du maquillage permanent, le microblading n'utilise pas de stylet électrique et ne fait pas 
pénétrer la couleur aussi loin. On se contente ici de travailler sur les couches supérieures de 
l'épiderme.

Durée: 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des apprenants

 débutant passionné par le monde de l’esthétique 
 Professionnel de la beauté désirant développer une nouvelle activité

 
Prérequis

 FORMATION HYGIENE ET SALUBRITE OBLIGATOIRE Technique manuelle, calme et minutie. 
 Être majeur 

 
Accessibilité et délais d'accès
SESSIONS PERMANENTES
30 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Maîtrise de la pratique du maquillage semi permanent des sourcils à la lame en technique manuelle : microblading
 Connaître la réglementation avant une effraction cutanée
 Tarifs et marketing

 

Contenu de la formation
 

 Cette formation se déroule en trois phases : 
o Cette formation se déroule en trois phases :

 Phase théorique 
o projet de chaque stagiaire
o cadre règlementaire
o le matériel
o la méthode

 Phase d’entrainement sur papier puis sur supports silicones
o Démonstration vidéo par la formatrice 
o Technique de la lame sur PDF
o Technique de la lame sur plaque en latex
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 Phase pratique sur modèles - vous pratiquerez soit sur vos 2 modèles que vous convierez le jour de la validation de votre formation. Dans ce 
cas, vous aurez la possibilité d’avoir un retour visuel sur l’évolution de votre pigmentation.

o Etablir une fiche cliente
o Faire un tracé du sourcil adapté à la morphologie
o Choix du pigment en fonction de la carnation et du style de la cliente: COLORIMETRIE
o Démonstration par la formatrice

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
DEMIRKAZIK Zahidé

Formation dispensé par Zahidé DEMIRKAZIK présidente Pearl Of Beauty -Diplôme Hygiène et salubrité - Micro pigmentation - Hyaluron Pen - 
Extension de cils - Rehaussement de cils - Détatouage sans laser - Lifting colombien - Microneedling/ BB Glow/ BB Lip - Blanchiment dentaire
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires sur une plateforme dédiée à la formation.
 Exposés théoriques
 Exercices sur PDF
 Mise à disposition en ligne de documents supports pendant de la formation.
 Vidéos de formation 
 Chat privé entre stagiaire
 Espace apprenant individuel

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

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
Prix : 799.00
 
 
 


