
BROW LIFT - TEINTURE- 
Il s’agit d’une technique  conçue pour assurer un rehaussement 
un galbe de nos sourcils- Utile pour les personnes ayant besoin 
d’une alternative au maquillage permanent type 
« microshading » 

Tendance actuel elle permet de dessiner les sourcils naturellement en 
redressant les poils vers le haut pour donner de la dimension effet gainant 
garanti. Elle peut-être accompagné d’une teinture et d’épilation.  
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Brow lift & teinture 
Programme de formation 

DELTA-INFINI JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021

PRÉREQUIS 
Tout public 

DÉROULEMENT 
En présentielle ou 
en ligne 

DURÉE & 
RYTHME DE LA 
FORMATION 
Présentielle  

1 JOUR 7H  

En ligne  

1 jour - 7h 

COÛT EN PRÉSENTIELLE 
SANS KIT 
179 € HT  

Non finançable 

COÛT PRÉSENTIELLE 
PARTICULIER AVEC KIT 

INCLUS 
299 € HT  

Non finançable 

PRÉSENTIELLE 
FINANÇABLE AVEC KIT  

499 € HT 



OBJECTIF DE LA 
FORMATION 
Me#re en place les fondamentaux de 
la presta3on Acquérir les règles de 
sécurités et normes des techniques du 
soins - Maitriser la technique d’une 
séance de soin, savoir l’adapter à 
chaque type de clientes Connaitre les 
différents accessoires et savoir 
comment les u3liser. 

Proposer une nouvelle technique pour 
sa3sfaire vos clientes. Nous formons 
selon une éthique, compétences et 
qualifica3ons professionnelles et 
iden3fier les différentes étapes 
A l’issue de la forma3on, le stagiaire sera 
capable de suivre les instruc3ons, être 
autonome dans l'accompagnement, conseil et 
informa3on du client -Appréhender les 
par3cularités de ce#e technique.  

"Accompagnement en petit groupe 
uniquement (Présentielle)" 

Modalités d’évaluation  

Pré positionnement avant le début de la 
formation (Évaluation pré formation)  

Vérification théorique et pratique tout au long 
de la formation. Épreuve de mise en situation 
sous format de QCM professionnelle. 
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DELTA-INFINI CENTRE DE FORMATION  JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021

MOYENS PEDAGOGIQUE :  
Le centre de forma3on DELTA-INFINI met à disposi3on le matériel , les 
consommables esthe3que et autres ainsi que le modèles vivant.  
Remise du livret de forma3on complet, Livret de cours, machine, table, 
poubelle, gants charlo#es, produits hygiènes, blouse, gel de contact et 
évalua3on des stagiaires par la mise en pra3que et par ques3onnaires, 
A#esta3on de fin de stage, a#esta3on d’assiduité, Bilan de fin de stage, 
a#esta3on de fin de forma3on et cer3ficat valant a#esta3on. Remise 
d’un support de consentement, accès vidéo privé après votre forma3on 
Remise d’un support de fichier suivi client (Marke3ng) 
Remise du livret des défini3ons des graisses (Complet) 
Video-projecteur, power-point, paper board 

COÛT EN LIGNE SANS 
KIT 

79 € HT  

Non finançable 

179€ HT  

En ligne Non finançable 
AVEC KIT  



OBJECTIF PEDAGOGIQUE  

Proposer une nouvelle technique pour 
sa3sfaire vos clientes. Nous formons 
selon une éthique, compétences et 
qualifica3ons professionnelles et 
iden3fier les différentes étapes tel 
que :  
o Maitriser les connaissances théoriques 
indispensables 
o Connaitre le matériel et les 
consommables 

o Connaitre les protocoles préparatoires 
et d’hygiène  

o Préparer son poste de travail 
o Installer sa cliente 
o Appliquer les procédures d’hygiène  

o Expliquer les suites de la procédure 
o Ranger et ne#oyer son poste de travail  

BROW LIFT - PROGRAMME DE 
FORMATION 1 JOUR - 7 HEURES  
Jour 1 - Ma7n 9h -12h DÉROULEMENT 
DU COURS  

Théorie  
Présenta3on de la structure 
(établissement), de l’esthé3cienne 
formatrice, tour de table, présenta3on 
du matériel, les principes les effets et 
résultats. 
Étude de la morphologie du visage afin de 
réaliser des sourcils parfaitement adaptés Le 
cycle des sourcils, les pathologies cutanées – 
contre-indications, hygiène et sécurité, 
définition d’une procédure de Brow-lift 

Démonstration d’une procédure complète de 
Brow-lift par la formatrice Réalisation d’une 
procédure complète Brow-lift par les stagiaires 
sur modèles vivant. Évaluation par QCM 

Jour 1 - APRES-MIDI  13h -17h 
DÉROULEMENT DU COURS  

Installa3on du poste de travail par 
l’élève, accueil de la cliente, établir 
une fiche cliente, établir un diagnos3c 
ciblé, faire remplir une fiche de 
consentement éclairé par la cliente, 
Mise en pra3que de la technique 

brow-liY en respectant le protocole 
mise à disposi3on des modèles, 
évalua3on ques3ons réponses, 
débriefing, Remise d’une a#esta3on 
et un cer3ficat de compétence.  

Matériel u7le :  Forma7on en ligne  
Ordinateur portable équipé d’une web 
cam - Connexion internet- Applica3on 
zoom. 
Matériel u7le : Forma7on en 
présen7elle Cahier de note stylo, 
masques 

Cynthia Garcia, Sabrina Mérad, El 
Mansouri Samira 
Formatrice et esthé3cienne 
prestataire indépendante depuis plus 
de 15 ans  

Chaque formateurs / formatrices est 
qualifiés et expérimentés  
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LIEU ET DATES :  

246 RUE DES CANESTEU 13300 
SALON DE PROVENCE  

HORAIRES :  
MATIN 9H À 12H  
APRES MIDI : 13H À 17H 
EFFECTIF PAR SESSION 3 
PERSONNES MAXIMUM 


