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Formation maquillage permanent
POWDER BROWS
2jours 800€HT/pers
Objectifs
Maitriser les connaissances théoriques du maquillage permanent
Maitriser les techniques de bases du maquillage permanent pour les sourcils,
Appliquer les techniques enseignées ainsi que l’hygiène requis dans la
pratique professionnelle quotidienne.

Lieux de la formation
LE LAB DE SOPHIE, 6 chemin des fins sud 74000 ANNECY.
Le lieu dépend des conditions sanitaires mais aussi du nombre d'élèves en
formation, il sera divulgué en même temps que la validation de votre dossier.
La formation se tiendra en présentielle, pour une durée totale de 15h.

MODALITES ET DELAIS D’ACCES
Inscription via notre bulletin d’inscription par mail ou sur notre site internet
: au minimum 15 jours avant le démarrage de la session.
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre
OPCO un mois avant le démarrage de la session.

Pre-requis
En cours d’être validée ou d’avoir validé la formation hygiène et salubrité.
La formation "Maquillage permanent lèvres" est accessible à toute personne
dans le cadre d'un développement des compétences professionnelles.

DATES
à définir

DISPOSITIONS PRATIQUES
Effectif maximum : 4 participants
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Outils et méthodologie pédagogique
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client.
La première partie de la formation aura lieu dans une salle dédiée à la théorie
comprenant un vidéoprojecteur, un tableau, des supports écrits ainsi que des peaux
en latex pour les travaux pratiques.
L’autre partie de la formation se déroulera dans une salle de pratique incluant tout le
matériel et le consommable nécessaires au bon déroulement de la compétence visée.
La formatrice réalisera une démonstration avant la mise en condition réelle pour les
stagiaires.
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les
autres journées en fonction de l’évolution pédagogique.
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation
d’une régulation sur les points soulevés.
L'ENSEMBLE DES UNITES SONT A VALIDER POUR L'ACQUISITION DES
QUALIFICATIONS.

Les diplômes, titres et référence de la personne chargée de la
formation sont indiquées ci-dessous.
Sophie ALVES: Détentrice d’un CAP Esthétique Cosmétique, d’un BP Esthétique
Cosmétique Parfumerie et d’un BTS Esthétique Cosmétique, Dermo-Praticienne ART
MAKE UP Strasbourg, MAUD DERMO ESTHETIC et Assistante Master France
PHIBROWS, Attestation Hygiene & Salubrité, 14 ans d’expérience,Formatrice LE LAB
ACADEMY

Modalités d’évaluation
Contrôle des acquis sur latex puis sur modèle en travaux pratique, grille d’auto
évaluation pour vérification des acquis.

MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION
Chaque formation s'adapte aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur
une pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet
l'ancrage en temps réel. Cette animation s’appuie sur une alternance d’exposés
théoriques et pratiques.
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques.
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Contenu
Hygiène et salubrité
Règlementation relative au Maquillage permanent
Présentation du matériel
Présentation des différentes techniques
Contre-indications, problématiques rencontrées et solutions
Colorimétrie
Apprentissage des différentes formes et dessin
Pratique sur latex
Pratique sur modèle
L'ENSEMBLE DES UNITES SONT A VALIDER POUR L'ACQUISITION DU
CERTIFICAT

Sanction (attestation de fin de formation et des acquis du
bénéficiaire)
En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant
les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.

ACCESSIBILITE
Le lieu de formation est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Etude de faisabilité lors du premier contact.
Contact
Sophie Alves
0983316360
lelabdesophie@gmail.com
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