
FORMATION MICROBLADING

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Apprendre et connaître la législation du tatouage
Apprendre et connaître l’hygiène à l’effraction cutanée
▪Apprendre et connaître les pigments
Connaître l’évolution des pigments dans la peau
Connaître le matériel utilisé et les consommables
Connaître les précautions pour soi et sa cliente
Connaître et apprendre les différents tracés
Apprendre à réaliser une prestation complète

CONTENU DE LA FORMATION

MATÉRIEL ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Salle de formation adaptée et équipée (TV, Wifi, WC, cuisine)
Support de cours papier en début de formation
Poste de travail complet avec appareils et consommables à disposition
Animation PowerPoint projetée sur écran LCD
Formation en présentielle

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP

Contactez Muriel REVARDY, la 
référente handicap pour étudier
au mieux votre demande et sa
faisabilité.

PRÉREQUIS

Aucun

PUBLIC

Tout public

LIEU

95 Rue Paulin LABARRE
45160 OLIVET

TARIF - DURÉE - DATE

2 500 € / 3 jours
Planning sur demande

CONTACT FORMATRICE

Muriel REVARDY
Formatrice, Juge et

Conférencière

02.38.47.55.68

contact@academieduregard.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ET DE SUIVI

• Test d’évaluation sur modèle
• QCM
• Feuille d’émargement
• Attestation de présence remise 
en fin de formation.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Nous contacter par mail à

contact@académiduregard.fr
ou par téléphone au 02.38.47.55.68

au minimum 15 jours avant
la date de formation souhaitée

Entraînement sur peau synthétique 
des différents templates
Gérer la prise de photographies avant 
et après la séance
Démonstration par la formatrice sur 
modèle

2ème jour : 10h - 18h (avec 1h de pause déjeuner)

Vérification des acquis
Installation du poste de travail par les 
stagiaires
Matin : Pratique sur un 1er modèle 
accompagnée de la formatrice
Après-midi : Pratique en autonomie 
sur un 2nd modèle
Debriefing et remise du diplôme

3ème jour : 10h - 18h (avec 1h de pause déjeuner)

Introduction et présentation
Connaître les contre-indications, les 
normes d’hygiène et de sécurité
Connaître la colorimétrie et choisir les 
pigments
Initiation à l’anatomie et au visagisme
Connaître les consommables et le 
matériel
Conseiller et connaître les précau-
tions à donner à la cliente
Apprentissage du dessin sur 
papier et sur peau synthétique
Analyser les problèmes pouvant être 
rencontrés pendant le traitement et 
au lancement
Promouvoir la méthode auprès des 
clientes
Partager des idées de lancement, 
conseiller sur le prix de la prestation

1er jour : 10h - 18h (avec 1h de pause déjeuner)
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TEMPS DE FORMATION
3 JOURS (21 HEURES)
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