FORMAESTHETIQUE
12, rue de l’agriculture
69800 SAINT PRIEST
formaesthetique@yahoo.fr
06 61 26 37 49

FORMATION MICROBLADING
INITIATION - NIVEAU 1
DEROULEMENT ET CONTENU DE LA FORMATION
date de mise à jour : 16/12/2021
Durée et modalité
21 heures, soit 3 jours en présentiel.
Profils des stagiaires
Elle s’adresse tout particulièrement aux professionnels et à toute personne désirant pratiquer
le MICROBLADING.
Prérequis
Conformément au décret du 19 février 2008, la formation en Hygiène et Salubrité est une obligation
légale pour pouvoir pratiquer l’activité.
Objectifs pédagogiques
- Maitriser des connaissances théoriques et pratique du MICROBLADING
- Maitriser les techniques de bases du MICROBLADING
- Les participants seront capables d’appliquer ces techniques dans leur pratique professionnelle
Équipe pédagogique
Myriam MIHOUB forme depuis 15 ans plusieurs personnes en France et en dans le monde. L’objectif est
d'aider les entreprises à améliorer leurs compétences et/ou proposer de nouvelles prestations.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Support écrit remis à chaque stagiaire
• Démonstration en direct des techniques enseignées
• Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition
• Évaluation des connaissances acquises par contrôle de la technique sur modèles

FORMAESTHETIQUE - 12 rue de l’agriculture 69800 SAINT PRIEST - SIRET : 494 358 823 00057
Numéro de déclaration d'activité : 82691172469 (auprès du préfet de la région du Rhône)
PAGE 2 / 3

FORMAESTHETIQUE
12, rue de l’agriculture
69800 SAINT PRIEST
formaesthetique@yahoo.fr
06 61 26 37 49

Modalités d’évaluation
• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d’évaluation de la formation

Contenu de la formation
JOUR 1 – 7H THEORIE
(début de la formation) Présentation de la formatrice et des stagiaires
9h00 – 9h30
Présentation du déroulé de la formation
9h30 – 10h30
Règlementation relative au maquillage permanent
10h30 – 11h30
Précautions et contre-indication, devis de consentement
11h30 – 12h30
Hygiène et salubrité
12h30 – 13h30
Pause déjeuner
13h30 – 14h30
Présentation et utilisation du matériel professionnel
Présentation des pigments (colorimétrie)
14h30 – 15h30
Présentation théorique de la technique des sourcils
Dessin des sourcils sur feuille d’entrainement
15H30 – 17h00
Entrainement sur peau synthétique
JOUR 2 – 7H
9h00 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 15h00
15h00 – 17h00
JOUR 3 – 7H
9h00 – 11h00
11h00 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 15h00
15h00 – 17h00

Démonstration sur modèle et installation complète du poste de travail
Pause déjeuner
Pratique sur modèle
Débriefing de fin de journée.

Pratique sur modèle
Évaluation QCM
Pause déjeuner
Évaluation pratique sur modèles
Compte rendu évaluation et validation des acquis de la formation, remise des
attestations de présence, du certificat de participation
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