
PROGRAMME MICROBLADING 2022

PARTICIPANTS 

3 stagiaires maximum 
par session

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PROGRAMME DU JOUR 1 : THÉORIE ET DESSIN

09h00 à 12h00

• Présentation de la formatrice et des stagiaires
• Remise du kit complet et livret                                                                   
• Présentation de la technique du microblading et du 

matériel 

• Normes d’hygiène et de sécurité

12h00 à 13h30

• Pause déjeuner 

13h30 à 17h30

• Colorimétrie, choix des pigments en fonction des 
différents types de peaux avec explication de leur 
mélange afin d’éviter les virages de couleur 

• Déterminer l’épaisseur et la forme des sourcils
• Apprentissage du dessin et de la construction du 

sourcil avec entrainement sur feuille de dessin 

Modèles et matériel 
nécessaire mis à disposition

DIVERS 

TARIF 

CONTACT & INSCRIPTION

Inscription par mail à l’adresse 
legrandcil.forma@gmail.com, ou sur 

site www.legrandcil.com dans l’onglet 
« formation » 

04 83 43 53 88

1990 € TTC – Financement possible
Acompte inscription 630 € TTC

Kit de démarrage complet compris
Paiement 3x4 fois sans frais 

VALIDATION 
Attestation de stage

Nos locaux sont adaptés aux PMR. 
Merci de nous signaler toute 
situation de handicap afin de 

pouvoir étudier la faisabilité de la 
formation ou de vous orienter vers 

un réseau expert handicap

Compétences visées: Maîtriser les normes d’hygiene et de sécurité, savoir sélectionner les pigments en fonction
des types de peau et determiner la forme du sourcil.

Tout public. Prestation soumise au 
suivi de la formation hygiène et 

salubrité

Evaluation formative à la fin de 
chaque séquences, bilan 

individualisé et évaluation des acquis 
à la fin de la formation

MODALITÉ D’ÉVALUATION

3 jours (21h)

PRÉREQUIS 

DURÉE

METHODE MOBILISÉES
Apport théorique, mises en 

situation, exercices pratiques

……….....

Maitriser l’usage des différents 
produits et matériels utilisés dans le 
microblading

Appliquer les techniques de 
microblading

Maitriser les techniques de 
vente de la relation cliente

Maitriser le dessin et la 
restructuration des sourcils

Appliquer les règles 
d’hygiène et d’entretien du 
matériel 

Savoir adapter la pigmentation 
aux caractéristiques de la 
clientèle

………...
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PROGRAMME DU JOUR 2 : OBSERVATION ET PRATIQUE

09h00 à 12h00

• Apprentissage du dessin des sourcils avec 
stylets et pigments sur coque 3D et support 
silicone

• Accueil du modèle et explication du 
déroulement de la séance par la formatrice

• Démonstration et pratique du microblading par 
la formatrice sous observation des stagiaires 

• Débriefing avec les stagiaires 

12h00 à 13h30

• Pause déjeuner 

13h30 à 17h30

• Installation du poste de travail par les 
stagiaires 

• Accueil des modèles et explication du 
déroulement de la séance par les stagiaires 

• Pratique sur modèles avec accompagnement
de la formatrice (correction des gestes si
besoin)

• Évaluation des acquis et débriefing avec les 
stagiaires 

PROGRAMME DU JOUR 3 : PRATIQUE INTENSIVE SUR MODÈLES ET TECHNIQUE DE VENTE

09h00 à 12h00

• Technique de ventes, communication
• Suivi et fidélisation clients
• Liste des fournisseurs de matériels et pigments 

12h00 à 13h30

• Pause déjeuner 

13h30 à 17h30

• Installation du poste de travail par les 
stagiaires 

• Accueil des modèles et explication du 
déroulement de la séance par les stagiaires 

• Pratique sur modèles avec accompagnement
de la formatrice (correction des gestes si
besoin)

• Débriefing avec stagiaires 
• Bilan individualisé et évaluation des acquis 
• Remise du certificat aux stagiaires à l’issue de 

la formation

Compétences visées: Etre capable de pratiquer un microblading avec une forme de sourcil adaptée à la cliente, 
savoir préparer le poste de travail en respectant la méthodologie et les règles d’hygiene.

Compétences visées: Maitriser les différentes techniques de microblading, être capable de suivre et fidéliser son 
client, connaître les techniques de ventes et de communication.
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