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Formation sourcils poudrés (base) 

Numéro formateur  : 24 45 0339545 

 

La formation 

Tout public 

Prérequis 

Attestation de 
stage d’hygiène 
et de salubrité 

Durée 

3 jours  

(21 heures) 

Tarif 

1800 euros 

Inscriptions 

Nous contacter 

Accessibilité 

normes  

Contact 

0760954939 
contact@academieduregard.fr 

Objectifs de la formation 

Maitriser la technique du sourcil poudré 

Objectifs pédagogiques : 

De réaliser la préparation client  

De réaliser le dessin des sourcils   

De réaliser le dessin des sourcils sur la cliente de façon symétrique  

D’appliquer les règles de base d’hygiène pour la technicienne et la cliente  

De réaliser la technique du poudré sur la cliente 

De donner les recommandations d’entretien à la cliente  

Moyens pédagogiques :  

Salle de formation adaptée et équipée   

Equipement mis à disposition : tables de massage, lampe led, tabourets  

Outils mis à disposition : pinces, dermographe, pigments, peau latex   

Fournitures jetables : gants, masque, charlotte, draps d’examen  

Produits de désinfection et de nettoyage 

Modalités pédagogiques :   

Alternance d’apport théorique et d’ateliers pratiques  

Démonstration de la formatrice  

Travaux pratique sur modèles vivants  

Questions-réponses  

Support de cours papier en début de formation  

Modalités d’évaluation :  

Tour de table effectué en début de journée afin d’évaluer les attentes des participantes.  

Evaluation des acquis en continue sous forme de questions/réponses à l’oral tout au long                  
de la formation.  

Correction du travail tout au long des exercices pratique sur modèles vivants.  

QCM de fin de formation  

Questionnaire de satisfaction à chaud.  

Feuille de présence  

Attestation individuelle  

Les +++ 

 100% de stagiaires satisfaits Accompagnement personnalisé  

Formatrice 10 d’expérience 
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Formation sourcils poudrés (base) 

Objectifs : maitriser la technique du sourcil poudré 

 

1er jour : 

Matin : 10h00-13h00 (Théorie) 

 Présentation 

 Présentation de la formation et de la formatrice (son parcours) 

 Législation 

 Hygiène (lieux, technicienne, cliente) 

 Les pigments 

 L’évolution de la couleur dans le temps 

 Le matériel utilisé et les consommables 

 Conseils et précautions à donner après la procédure pour la cliente 

 Les techniques de l’ombrage 

 

Pause déjeuner : 13h00-14h00 

 

Après-midi : 14h00-17h00 

 Travail de l’ombrage au crayon 

 Mouvement pendulaire 

 Initiation à la machine dermographe sur peau latex 

 Questions réponses de fin de journée 

 

2ème jour : 

Matin : 10h00-13h00 

 Apprendre les bonnes proportions des sourcils en fonction de la morphologie 

 Apprendre l’utilisation du fil pigmenté pour une parfaite symétrie des sourcils 

 

Pause déjeuner : 13h00-14h00 

 

Après midi : 14h00-17h00 

 Travail de l’ombrage du sourcil droit et gauche avec le dermographe sur peau latex 

 Démonstration de la formatrice 

 Questions réponses de fin de journée 

 

3ème jour : 

Matin : 10h00-13h00 

 Pratique sur modèle 

 

Pause déjeuner : 13h00– 14h00 

 

Après midi 14h00-17h00 

 Apprendre le dessin du poil avec le dermographe pour parfaire le sourcil 

 Tetes du sourcil droit et gauche 

 Pratique sur peau latex 

 Evaluation de fin de formation 

 QCM de fin de formation 

 Remise du questionnaire d’évaluation à chaud 

 Attestation de fin de formation 

 
 

 

 

 


