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Formation Microblanding
 

Il s’agit d’une technique née en Asie, plus précisément au japon, qui fait actuellement
un carton en France.
Le microblading est une révolution dans l’univers de l’esthétique, permettant de
dessiner des “poils”, grâce à des pigments placés sous la peau à l’aide d’un stylo
métallique et de nano-aiguilles.
En vous inscrivant à cette formation, vous choisissez la technique la plus fine en
matière de dermopigmentation .

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des apprenants

 A partir de 16 ans
 Tous publics 
 Sans qualification particulière

 
Prérequis

 Être minutieux
 Avoir une bonne dextérité

 
Accessibilité et délais d'accès
S'inscrire en ligne sur la page de formation , vous recevrez un mail contenant un questionnaire pour que nous analysions votre profil et attentes
pour cette formation.
Après analyse de votre dossier, vous recevrez un mail d'accès à la validation définitive pour votre entrée en formation (convention de formation à
signer, accès à votre extranet et modalités de paiement)
Le futur apprenant peut entrer en formation à tout moment avant avant la date de début
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap (voir sur le site ou avec référent handicap au 06.95.30.09.98
 
Effectif min : 0
Effectif max : 2
 
 

Objectifs pédagogiques
 

 Savoir accueillir et préparer le client
 Connaître les normes d’hygiène & risques d'allergies
 Savoir utiliser le matériel
 Être capable de maitriser le protocole
 Savoir faire des photos pour promouvoir l'activité

 

Contenu de la formation
 

 JOUR 1 :
o 9h30 10h45: Accueil et Présentation des stagiaires.
o 10h45 12h15: Partie pédagogique:
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o Explications de la technique Microblading. Parallèle avec les autres techniques de dermopigmentation des sourcils. 1ere approche 
de la technique avec un entraînement et dessin sur feuille blanche Explications sur la colorimétrie

 13h15 14h15: Pause déjeuner
 13h15 14h15: Les mesures d’hygiène à adopter
 14h15 14h30 : Pause
 14h30 17h00 :

o Apprendre à ce servir du matériels
o Dessin sur fausse peau

 JOUR 2 
 9h30 11h30 : Le Shapping
 11h30 12h30: 2e entraînement sur fausse peau
 12h30 13h30 : Pause déjeuner
 13h30 13h45 :  Accueil des modèles
 13h45 16h45 : Pratique sur les modèles
 16h45 17h :  Débriefing et auto autocritique
 17h 17h30 : Remise des certificats

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Doriane TIMAR, Dirigeante de FREYFA, Formatrice, CAP ESTHETIQUE
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans un lieu conforme aux normes réglementaires
 Remise d’un livret format papier à chaque apprenants 
 Démonstration du protocole
 Mise en pratique pour maîtriser le protocole (en Binôme) 
 Accès groupe privé Facebook
 Kit de démarrage inclus 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Quiz en ligne
 Mise en situation de l’apprenant pour l’évaluation
 Remise d’un certificat de validation
 Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

 
Prix : 950.00
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