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PROGRAMME DE FORMATION 

MICROPIGMENTATION DU CUIR CHEVELU 
 

OBJECTIFS 

• Appliquer les règles d’hygiène 

• Préparer son plan de travail et le(a) client(e) 

• Effectuer la prestation en autonomie 

• Savoir écouter le(a) client(e) 

• Donner les conseils post traitement 

• Connaître les contre-indications 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

•  Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) déjà formé en dermopigmentation avec 

pratique régulière et détenant l’attestation d’hygiène et salubrité. 

• Salariée en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) déjà formé en dermopigmentation 

avec pratique régulière et détenant l’attestation d’hygiène et salubrité. 

• Technicienne en dermopigmentation détenant l’attestation d’hygiène et salubrité. 

PROGRAMME 
 

JOUR 1  
• Règles d’hygiène, règlementation 

• Gestion de la clientèle, photos avant / après 

• Précautions et recommandations avant et après la prestation 

• Consentement éclairé 

• Comprendre l’échelle de Norwood et les différents types de calvitie ou alopécie 

• Dessiner des lignes frontales pour tout type d’implantation capillaire et de forme de crâne. 

• Apprendre les repères 

 

JOUR 2 
• Les différents types d’aiguilles 

• Théorie colorimétrie des pigments en fonction du cuir chevelu et de la couleur des cheveux 

• Apprendre à effectuer la technique effet rasé et la technique effet densité 

• Connaître toutes les possibilités de pigmentation pour homme et femme 

• Appareil, aiguilles, pigments, techniques 

 

JOUR 3 
• Entrainement sur peau/ tête synthétique 

• Démonstration, pratique sur modèle. 
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METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire. 

• Apprentissage du protocole et de la technique sur modèle. 

• 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 
 

24h00 : 8 heures par jour  

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

 

1 850 euros nets par stagiaire 

 

 
 


	PROGRAMME DE FORMATION MICROPIGMENTATION DU CUIR CHEVELU

