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Fiche descriptive de la formation en maquillage semi-permanent des sourcils dite MICROBLADING 

 

Technicienne en maquillage semi-permanent  

Acquisition théorique / technique pour exercer la technique du Microblading. 

 
Le meilleur moyen d’attirer de nouvelles 

clientes est non pas de jouer sur les prix 

mais bien de renouveler sa gamme de 

prestations. Le maquillage semi 

permanent est un métier d’avenir avec 

une très forte rentabilité. 

 

Public concerné : 

Cette formation est destinée à tous ceux 

qui souhaitent évoluer, changer de 

métier. 

 
Objectifs : 

A l’issue du cours : 

- Les stagiaires prendront 

connaissances avec des règles 

d’hygiène qui s’appliquent au 

maquillage semi permanent. 

- Ils auront une vue d’ensemble 

des méthodes de travail 

utilisables pour embellir les 

sourcils. Des 2 jours 

- Ils seront capables de dessiner 

des sourcils sur peaux 

synthétiques. 

- Et de réaliser ensuite sur de 

véritables modèles 

- Ils seront capables de réaliser 

un parcours client. 

 

Connaissances requises : 

Aucunes connaissances particulières ne  

sont requises, toutefois avoir un sens 

esthétique et être patient(e) est 

nécessaire ! 

 

Lieu du stage : 

95 rue Paulin LABARRE 

45160 OLIVET 

 

 

Pratique sur des modèles fournis par le 

centre de formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme sur 2 jours 

Introduction : 

Les points qui vous conduiront à la 

réussite. La sécurité d’abord ! Maitriser 

le dessin du sourcil gauche et droit.  

Travailler la symétrie en fonction de la 

morphologie du visage. 

Connaitre les pigments et leur 

fonctionnement et de la carnation de la 

peau 

Préparation de votre plan de travail et de 

la cliente. 

Comment faire une retouche ? 

Soins et entretien 

Questions fréquentes 

 

1er jour : matin 9h00-13h00 

9h00 : accueil, mise en place et annonce 

du plan de formation 

9h15-13h00 Théorie : 

√ Histoire du Microblading 

√ le choix du pigment et le choix de la 

couleur. 

√ Le matériel et les consommables, 

caractéristiques, mode d’utilisation : 

apprendre à placer correctement la lame 

dans le stylo 

√ Apprendre à dessiner un sourcil : sens 

du poil. 

√ Les conseils et précautions à donner à 

la cliente 

√ Les clés de la réussite, promouvoir la 

méthode auprès des clientes, idées de 

lancement, conseil du prix de la 

prestation 

√ L’hygiène 

 

 
13h00-14h00 Pause déjeuner 

 

Après-midi : 14h00-16h00 

√ Dessin du sens des poils des sourcils sur 

papier et sur peau synthétique. 

16h00-18h00 : 

√ Apprendre les proportions des sourcils 

en fonction de la morphologie du visage. 

√ Utiliser le caliper (étrier) pour la 

symétrie des sourcils sur le visage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2éme jour : 9h00-11h00 

√ Pratique du sourcil gauche sur peau 

synthétique 

11h00-13h00  

√ Pratique du sourcil droit sur peau 

synthétique 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-16h00  

√ Pratique des deux sourcils sur peau 

synthétique 

14h00-16h00  

√ Démonstration de la formatrice sur 

modèle. 

 

3er jour : matin 9h00-13h00 

√ Pratique sur modèle vivant 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

Après-midi : 14h00-17h30 

√ Pratique sur modèle vivant 

17h30 débriefing 

Sur les 3 jours et remise du « Certificat de 

compétence de Technicienne en 

maquillage semi permanent » attestant 

que le ou la stagiaire a satisfait au 

contrôle de connaissances de fin de 

formation, et qu’il ou elle est apte, dans 

le cadre de son activité, à pratiquer le 

maquillage semi-permanent méthode du 

Microblading. 

 

Organisation : 

Le cours alterne les apports théoriques 

de la formatrice soutenue par un manuel 

de formation et des séances de pratique 

sur modèles vivants avec table de soin, 

tabouret, guéridon/plan de travail et 

lampe loupe. 

 
Validation : 

La pratique réalisée sur modèles vivants 

effectuées au cours de la formation 

permettra de vérifier l’acquisition 

correcte des compétences. 

Une attestation sera remise à chaque 

stagiaire qui aura suivi la totalité de la 

formation. 
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