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PROGRAMME DE FORMATION 

DERMOPIGMENTATION INITIALE 
 
 

OBJECTIFS 

• Travailler en autonomie pour réaliser les différentes techniques de base de micropigmentation des 

sourcils, de la bouche et de contour des yeux. 

• Connaitre les règles d’hygiène et maitriser l’utilisation du dermographe. 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

• Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 

•  Salariée en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 

• Formation Hygiène et Salubrité obligatoire 

PROGRAMME 
 

JOUR 1  
• Accueil et présentation des stagiaires, de la formatrice et du Comptoir Beauté et présentation du déroulé 

de formation. 

• Notion d’anthropologie du tatouage : Origines et différentes utilisations dans le temps. 

• Colorimétrie : Travail sur le cercle chromatique, notions de couleurs complémentaires et adaptation à la 

peau. 

• Etudes des pigments du maquillage semi-permanent et différences avec l’encre de tatouage. 

• Etude des appareils : dermographes, alimentations, puissance. 

• Présentation des aiguilles et de leurs différentes utilisations. 

• Etude de la peau, des réactions possibles et des contre-indications.  

• Obligations légales  

• Règles d’hygiène de base  

• Aspects commerciaux 

• Etude de la mise en forme des sourcils et dessin sur feuille papier. 

JOUR 2 
Matin : 

• Travail sur peau synthétique de la technique Poudré. 

• Démonstration par la formatrice de cette technique sur modèle 

Après-midi : 

• Mise en pratique par les stagiaires sur modèle de la technique Poudré 
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JOUR 3 
Matin : 

• Travail sur peau synthétique de la technique bouche velours : contour dégradé léger très naturel 

• Démonstration par la formatrice de la technique Bouche velours 

Après-midi : 

• Mise en pratique par les stagiaires sur modèle de la technique Bouche Velours 

JOUR 4 
Matin : 

• Démonstration par la formatrice de la densification du contour de l’œil supérieur et inferieur  

Après Midi :  

• Mise en pratique de la densification du contour de l’œil supérieur et inferieur  

JOUR 5 
• Contrôle des connaissances acquises. 

• Conseil sur le matériel nécessaire aux différentes prestations vues 

• Tour de table avec compte rendu des compétences et remise des attestations. 

 

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire 

• Apprentissage technique sur peau synthétique et modèles 

• Matériel : une liste vous a été fournie dans votre dossier d’inscription. Le reste du matériel sera fourni 

par Le Comptoir Beauté 

MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION DES RESULTATS  

• Fiche de présence émargée  

• Contrôle des connaissances effectué à l'issue de la formation 

• Certificat de formation remis aux stagiaires après contrôle des connaissances 

DUREE DE LA FORMATION TARIF DE LA FORMATION 
 

35h00 : 8 heures par jour  

Horaires : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h 

le dernier jour : 9h00/12h00 

 

 

1 995 euros nets par stagiaire. 
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