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PROGRAMME DE FORMATION 

MICROBLADING & MICROSHADING 
 

OBJECTIFS  

• Maîtriser la technique du Microblading et Microshading  

• Savoir utiliser les outils nécessaires à la prestation et connaitre les règles d’hygiène obligatoire. 

• Savoir adapter et structurer cette technique  

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

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

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

• Formation Hygiène et salubrité indispensable pour la pratique de la prestation. 

PROGRAMME 

JOUR 1  
•  

• Présentation des participants. 

• Introduction Microblading 

• L'activité en France et à l'étranger 

• Hygiène : Stérilisation et préparation 

• MRSA Et Hépatite 

• Devis et Attestation 

• Contre-indications 

• Présentation du matériel : Kit élève (Holds/ Blades/Petits matériels/ Différents Blades 

• Morphologie Facial 

• Designer de sourcils par pied a coulisse  

• Techniques basiques 6D (Technique SLIDE) 

• Remplissage du poil à poil en 10 étapes 

• Pratique du dessin 6D en 10 étapes 

• Techniques de shading 

JOUR 2 
• Types de peau 

• Pigments / Mélanges 

• Fabrication du nuancier de pigments  

• DESSIN AU FIL      

• Pratique sur peau synthétique 

• Démonstration sur modèle par le formateur  

JOUR 3 
• Pratique sur modèles et peau synthétique 

• Bilan et conseils 
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METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire 

• Apprentissage de la technique du Microblading et microshading sur modèles 

• Matériel fourni pour la formation : tout le matériel nécessaire à la pratique de cette formation est 

fourni par le Comptoir Beauté Formation, sauf si vous avez reçu une liste de matériel dans votre 

dossier d’inscription indiquant ce que vous devez amener 
 

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 

21h00 : 8 heures par jour 

Horaire : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 

1450 euros nets par stagiaire 
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