Microblading
Cette formation de cinq jours est adaptée aux personnes débutantes souhaitant pratiquer le métier de
technicienne en Microblading. Toutes les techniques (théoriques et pratiques) vous seront enseignées. Vous
pratiquerez sur de vrais modèles, dans un espace spécialement aménagé et équipé dans notre centre de
formation à Maisons-Alfort près de Paris, pour apprendre et travailler au mieux cette technique, avec tout le
matériel nécessaire mis à votre disposition. Pour effectuer cette prestation, vous serez dans l’obligation
d’obtenir votre attestation à la formation d’Hygiène et Salubrité, proposée également dans nos locaux, sous
la tutelle d’une personne qualifiée à cet effet selon la réglementation des personnes pratiquant les techniques
de maquillage permanent, semi-permanent, tatouage et piercing.
Durée: 35.00 heures (5.00 jours)
Profils des stagiaires
 La formation est ouverte à tout public souhaitant ouvrir une entreprise de type bar à regard ou intégrer le microblading dans son catalogue
de prestation.
Prérequis
 La formation d'hygiène et salubrité devra avoir été suivie au préalable de cette formation.

Objectifs pédagogiques
 L’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition de connaissances prévue par l’article L.6313-1 du code du travail.
L’action de formation a pour objectif l’acquisition de toutes les techniques concernant la pratique de microblading.

Contenu de la formation
 Partie Théorique
o Législation ;
o L’hygiène du matériel et la sécurité liée à l’activité ;
o Outils autorisés ;
o Assurance ;
o Anesthésie ;
o Détatouage ;
o Tests d’allergie ;
o Colorimétrie ;
o Conservation et entretien des produits ;
o Précautions à prendre et explications à donner à vos clientes ;
o Préparation de votre espace de travail ;
 Partie Pratique
o Hygiène ;
o Epilation et restructuration de sourcils;
o Pratique sur peau en latex ;
o Dessin du sourcil idéal ;
o Recevoir, installer et préparer votre cliente ;
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Identifier les besoins de la cliente ;
Apprendre à choisir ses produits, faire le diagnostique de la cliente;
Pratique sur modèles ;
Débriefing chaque fin de journée.

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Marina GUILLOTON: Directrice et Responsable pédagogique, Formatrice Prothésie ongulaire
Christopher AUTIER: Directeur NC Beauty Pro
Priscilla BONFILS: Assistante administrative et commerciale
Latifa OUALI: Formatrice Prothésie Ongulaire
Régis SAUVAN: Formateur Hygiène et Salubrité
Magali OBERTAN: Formatrice Microblading, Maquillage Permanent
Mathilde N'ZOGBIA: Formatrice Microblading et Regard
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 La salle de formation microblading comprend 4 tables et chaises, 4 postes de travail avec lampes loupe, tabourets à roulette, tables
d’esthétique pour les modèles, un tableau blanc et un rétroprojecteur. Aussi, NC Formation met à votre disposition les consommables,
produits de démaquillage et maquillage, les dermographes, stylets de microblading, produits d’hygiène et de désinfection… Concernant les
pigments, nous travaillons avec la marque Biotic Phocea qui propose des produits vegan, totalement conformes à la règlementation
cosmétique européenne, certifié REACH 2022.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Nous vous offrons également votre stylet microblading personnel avec lequel vous pratiquerez pendant votre formation microblading et qui
vous permettra également de vous entrainer à la suite de votre formation.
 Enfin, un book complet vous sera remis durant votre formation. Ce book comprend l’enseignement théorique et pratique lié au
microblading.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Mise en situation réelle sur modèles
 Epreuve écrite. Durée: 00H30 Examen écrit composé de 20 mini-cas et contrôle de connaissances : Biologie et Anatomie, cosmétologie,
hygiène, prévention et santé, protocoles.
 Mise en situation réelle sur client fictif. Durée: 2H00 Vous réaliserez une prestation complète depuis l’accueil et la prise en charge du client
jusqu’au conseil d’entretien à la clientèle.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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