
 

 

MAQUILLAGE PERMANENT INITIATION 3 ZONES 
 

Présentation synthétique 
Cette offre de formation a été construite pour répondre aux exigences de cet environnement visant à vous 
professionnaliser dans le métier de praticienne en maquillage permanent selon une éthique, compétences et 
qualifications professionnelles.  
 
Identifier les différentes étapes du maquillage permanent. 
Maîtriser les fondamentaux de la prestation 
Acquérir une méthode efficace. 
 
Acquérir les savoir-faire et savoir être de base pour démarrer sereinement dans un métier dont la montée est 
fulgurante de popularité, armé des principaux outils juridiques et techniques propres à cette profession, 
maîtriser les principaux outils juridiques de la profession (Assurance, formulaire de consentement…)  

Durée et horaires de la formation 
Matin : 9h-12h30 
Pause -déjeuner : 12h30-13h30 
Après-midi : 13h30-17h00 
 
Durée totale : 35h soit 5 jours de formation 
 
Effectif par session: 
 
Formation groupe.Min. 3 personnes 

Public et prérequis 
Public visé et Prérequis par la formation 
-Tout public 
-demandeurs d'emploi en projet de reconversion  
-Accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
La formation hygiène et salubrité est obligatoire par arrêté du 12 décembre 2008 pris pour application de 
l’article R.1311-3 du code de santé publique.  (Décret n° 2008-149) Relatif à la formation des personnes qui 
mettent en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée et perçage.  

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de se professionnaliser dans le métier selon une 
éthique, compétences et qualifications professionnelles et identifier les différentes étapes. 
 
Objectif pédagogique global et partiels :  
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
-Suivre les instructions  
-Être autonome dans le conseil et information du client  
-Appréhender les particularités des techniques propres à la profession 
-Savoir utiliser l’appareil, le matériel 
-Obtenir un ou plusieurs RDV de qualité 
-Montrer et valoriser son professionnalisme. 
-Identifier les points forts et faibles, travailler chaque axe d’amélioration et renforcer son savoir faire    



 

 

 
A l’issue des modules le stagiaire sera capable de :  
 
-Restructurer et dessiner les sourcils, les yeux et la bouche 
-Maîtrise de la colorimétrie, des pigments, des appareils, de la législation au maquillage P…  
-D’obtenir un ou plusieurs rendez-vous de qualité 
-Augmenter sa notoriété personnelle  
-Identifier les points forts et faibles, afin de travailler chaque axe d’amélioration et renforcer son savoir-faire. 
Validation des acquis :  QCM  
 

Méthodes et techniques pédagogiques 
Les méthodes pédagogiques sont : Actives, participatives, démonstratives 
Méthode actives :  

• Savoir découvrir le client  
• Adapter son argumentaire en fonction de la typologie du client 
• Être autonome dans l’accompagnement, le conseil, bien appréhender les particularités des techniques 

propres au maquillage permanent 3 zones. 
 
Méthode participative : 

• Initier les stagiaires à savoir découvrir le client, de l’accueillir et de présenter sa prestation 
• Création de scénario et mises en situation 
• Création de scénario et mises en situation avec modèles 
• Pratique des différentes techniques sur latex et modèles  

  
Méthode démonstrative :  

• Cibler et évaluer le degré de compréhension de chaque stagiaire  
• Reformuler à l'issue de chaque mise en situation.  
• Simulation 
• Accueil, prise de contact  
• Questionnement et reformulation 

 
Moyens pédagogiques : Un QCM technique est réalisé, jeux de rôles, exercices théorique appuyés sur des cas 
précis, simulation et débriefing  

Ressources pédagogiques  
• Support de cours 
• Programme type 
• Fiche pratique 
• Cas pratique de construction d'un argumentaire et traitement des objections. 
• Démonstration par la formatrice  

 

Moyens techniques 
• Vidéoprojecteur 
• Ordinateur connecté à internet 
• Support/livret remis à chaque stagiaire 
• Matériel mis à disposition pour chaque stagiaire 
• Paperboard 
 
Modalités d’évaluation en amont 
 
Questionnaire évaluation à froid  



 

 

 
Coût Pédagogique HT par stagiaires 

 
1900,00 H.T 

 
Lieux 

 
Salon de Provence 
 

Le formateur / La formatrice :  
Nos formatrices expérimentées de plus de 15 ans en esthétique, sérieuses et motivées pour vous encadrer et 
apprendre le contenu de ce métier et ses techniques. Laury Raset, Sabrina Merad, Cynthia Garcia et Samira El 
Mansouri, esthéticienne et formatrice en maquillage permanent.  

Chaque formateurs / formatrices est qualifié et expérimenté dans son domaine.  

Dispositifs d’évaluation pendant la formation 
• Identification des réussites 
• Groupe de travail et rédaction d’engagements et d’objectifs.  
• Rappel des obligations légales, des connaissances,  
• Identification des loupés.  

 
Dispositifs d’évaluation après la formation 

• Rappel sur l’expérience des jours de la formation 
• Rappel des points importants révélés sur la première journée 
• Analyse du QCM, validation des questions réponses ensemble. 
• L’évaluation se terminera avec un petit moment de jeu sous forme de mise en situation 

Validation des acquis :  QCM  
 

Sanction :  
En application de l’article L.6353-1 du code de travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de 
la formation. 

Remise de l’attestation de suivi et d’assiduité  
Signature feuille d’émargement des stagiaires par demi-journée  
 

Itinéraire pédagogique 
Programme formation 5 jours  
 
JOUR 1  
Matin : 9H00 À 17H00  
 
JOUR 1- 9H-12H30  
 
IDENTIFIER LES BESOINS EN FORMATION DE CHAQUE STAGIAIRE :  
 
Présentation formatrice et stagiaires 
Présentation du programme de formation  
La découverte clients  



 

 

La création de l’entreprise   
Définition et traitement des objections 
Traitements des appels téléphoniques  
La Prospections 
Analyse des demandes clients 
Rappel sur le protocole et règles d’hygiène 
Préparation du poste de travail 
Législation au maquillage permanent 
Les étapes à respecter 
Différencier les appareils  
Les contre-indications 

DÉCOUVERTE :  
Identifier les différentes étapes de la formation  
Création d’entreprise (statut) 
Comment obtenir un RDV  
Maîtriser les fondamentaux de la prestation 
Acquérir une méthode efficace. 
Adapter son argumentaire en fonction de la typologie du client. 
 

Déroulement des COURS DE (8 UNITÉS)  
 
JOUR 1 - 13H30-15H 

DÉROULEMENT COURS 1 THÉORIE JOUR 1 : 
 
Maquillage permanent  : 
 
-Définition     -La peau 
-Durée de la prestation    -Les types de sourcils 
-Les retouches     -Les formes d’aiguilles et les tailles 
-La cicatrisation     -Le stylo microblading  
-Les pigments      
-Le nuancier      
-La colorimétrie 
-Réglementations hygiènes 
-Les contre-indications 
 
JOURS 1 - 15H15-17H00 

LES SOURCILS MATÉRIEL ET DESSIN - COURS 2 
 
-Définition    -La peau     -Le stylo microblading 
-Les aiguilles      -Entrainement 
 

DÉMONSTRATION MAQUILLAGE PERMANENT - COURS 3 
 
-Préparation de la peau   -Dessin des sourcils    -Épilation  
-Pigmentations nombres de passages -Pigmentation   -Réalisation sur peaux synthétiques
  
-Entraînement sur modèle     
 
JOURS 2 - 09H00-12H30 
 



 

 

-Pratique sur modèle   -Travail en binôme   -QCM 
 
JOUR 2 - 13H30-15H00 
 

EYE-LINER MAQUILLAGE PERMANENT THÉORIE COURS 4 - JOUR 2 
 
-Définition    -Durée de la séance   -Retouches 
-Les pigments     -Les couleurs    -Les mélanges 
-L’anatomie des yeux   -Définition    -La peau 
-La profondeur d’aiguilles   -Les contres indication   -Les recommandations 
-Questionnaire de santé    -Le consentement   -Les réglementations 
 
JOUR 2 - 15H1O – 17H00 
 
-Traitement des déchets   -Présentation d’aiguilles  -Entraînement sur peaux  
-Travaillera en binôme    -Pratique sur modèle 
 
JOUR 3  - 09h00-12h30 

EYE-LINER DÉMONSTRATION COURS 5 - JOUR 3  
 
-Nettoyer la zone    -Désinfecter   -Passages inférieure 
-Passages supérieur    -Virgules   -Entrainement  
-Pratique sur modèle    -Débriefing   -Validation des acquis 
QCM 
 
JOURS 3 - 13H30-17H00 

DÉMONSTRATION EYE LINER COURS 6 
 
-Travail sur peau en latex    -Entrainement sur modèle    
-Débriefing     -Validation des acquis  
 
JOUR 4 09H00-12H30 
 

MAQUILLAGE PERMANENT LÈVRES COURS 7- JOUR 4: 
Cours théorique : 
-Les aiguilles présentation   -Durée d’une séance  -Retouches 
-Réglementations    -Pigments   -Consommables  
-Santé qualité     -Anatomie des lèvres  -Indication  
-consentement     -QCM    
  

LES PIGMENTS  
-Définition     -Les composants   -Les pigments 
-Pratique sur modèle     -Débriefing 
 
JOUR 4 - 13H30 – 17H00 

DÉMONSTRATION MAQUILLAGE LEVRES 
 
-Nettoyage de la peau    -Gommage   -Désinfecter 
-Passages contour lèvres    -Passages dégradé   -Entrainement 
-Pratique sur peau    -QCM       
      



 

 

JOUR 5 -  09H00-17H 
 
-Pratique sur modèle    -Compte rendu débriefing 
-Rappel sur Mise en situation*   -Validation des acquis  
-Rappel sur la gestion administrative*  -Rappel sur la prospection*  
 
-Remise feuille d’émargement  -Remise des attestations de formation    
-Remise du certificat valant attestation   
 
 

MISE EN SITUATION* : 
Simulation et mise en situation  
Accueil prise de contact  
L’écoute active : Questionnement et reformulation  
Dispositif d’évaluation pendant la formation 
L’évaluation sur questionnement et des mises en situation  
Validation des acquis : QCM 
 

GESTION-ADMINISTRATION* : 
Assurer le suivi administratif de votre entreprise   
Rédiger les écrits  
Rédaction des emails simple et concis 
Aide à la rédaction, action de communication 
Utiliser Internet (réseaux sociaux) 
Validation des acquis : QCM 
 

PROSPECTIONS/ COMMERCIALISATIONS* 
Découverte du client Accueil, prise de contact  
Présentation de votre entreprise   
Dynamiser l’argumentaire 
Les objections 
Validation des acquis : QCM 
 
 
 
 

DÉFINIR LES OBJECTIFS :  
 
Création d’une feuille de route détaillée :  
Un objectif clairement identifié permet de décider avec simplicité la route à suivre, ceci implique de 
calculer le nombre d’activités à accomplir (Nombre de ventes) 
 
Dresser un plan d’action : 
En connaissant les indicateurs à différentes étapes les stagiaires pourront mesurer précisément leurs 
progrès et y apporter à mesure des ajustements.  
 
Clarifier sa vision donner du sens à ses actions :  
En ayant un but à atteindre le stagiaire saura exactement quoi faire à toutes ses activités 
quotidiennes, Ces efforts quotidiens auront une raison d’être. 
 
Être plus productif :  



 

 

Avec des objectifs clairs, précis et un plan d’action, les stagiaires connaitrons les activités auxquels ils 
doivent se consacrer quotidiennement. 
  
Rester motivé : 
Quoi de plus gratifiant que d’obtenir du résultat en dupliquant son apprentissage démarrer sa journée 
avec une énergie positive. Le stagiaire est capable d’appliquer les méthodes avec aisance. 
 
Gagner du temps et de l’argent : 
En gardant les yeux sur les objectifs le stagiaire limitera grandement les détours et chemin cabossés, 
l’objectif est de fixer des objectifs encore plus ambitieux pour les jours suivant.  
Validation des acquis : QCM ET CORRECTION   
 
Cas pratique.  
Signature feuille d’émargement  
 
 
 

 


