Angéliquement votre/ Centre Cils Expert - 12 rue Dugommier 75012 Paris
PROGRAMME DE FORMATION
MAQUILLAGE PERMANENT INITIATION 35h (réf. : mpexpert)
TAILLE DU GROUPE: Minimum 1-maximum 5 stagiaires.
PUBLIC VISE : Tout public
FORMATRICE : Dutillieux Emilie
DUREE : 35h/ 5j
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET CONTENUE DU STAGE: être capable de pratiquer la méthode maquillage
permanent des sourcils et/ou lèvres et/ou eye liner.
DATE DE STAGE :
LIEU DU STAGE : Centre Cils Expert– 12 rue Dugommier 75012 Paris
COUT HORAIRE : 48€ net /h , Exonération de TVA Article 261-4-4e alinéa du CGI
PRET REQUIS : Aucun
RYTHME : Continue
MODE D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE: Présentiel
MOYENS PEDAGOGIQUE, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE : Support de cours
MOYENS D’ENCADREMENT : le formateur
Formatrice, Diplômée de l’école de maquillage artistique ITM dermographe, spécialiste du regard.
Jour 1 matin et après midi : Théorie
Etude des pigments colorimétrie et mélange
Marketing : Techniques de vente et prix des prestations
Déroulement d’une séance. Le diagnostic et la photo
Précautions avant une pigmentation : rappel des protocoles d’hygiène
Précautions après une pigmentation
Jour 2 matin : Le tracé du sourcil : théorie et entrainement au dessin
Les sourcils : symétrie, création et correction
Jour 2 après midi Recherche de ligne idéal et schéma de poil à poil
Les sourcils :Les différentes implantations de poils et pratique sur latex
Jour 3 : Pratique sur modèles vivants (2 modèles par jour et par stagiaire)
Les sourcils : remplissage et poil à poil ou point par point
Jour 4 : Pratique sur modèles (2 modèles par jour et par stagiaire)
l’eye liner /ligne de cils
Jour 5 : Pratique sur modèles vivants (2 modèles par jour et par stagiaire)
Les lèvres : contours
Bilan de stage
Questionnaire d’évaluation. Vos questions
Remise d’une attestation de stage et/ ou de compétence en fonction du niveau atteint.

Les horaires peuvent varier en fonction de la disponibilité des modèles
Horaire : 9h-12h30/13h30-17h
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