PROGRAMME DETAILLE FORMATION MAQUILLAGE
PERMANENT INITIATION DEBUTANT NIVEAU I
(Arrêté du 12 Décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique)

5 JOURS / 7 HEURES PAR JOUR - 35 HEURES
Exclusivité

Anna Dermo:

Lors de votre formation Initiation, Anna vous offre à

1h15 de cours

chaque fin de journée après 17H00

gratuits, sous forme de soutien et d'entrainements
supplémentaires.
Vous payez

35 heures mais vous recevez plus de 41 heures de cours gratuitement.

Objectifs et contexte de la certification :
Certifier les compétences initiales de la pratique du maquillage permanent (dit
Physiopigmentation) à une cible, tout public, débutante.

La certification aborde les points suivants :
MODULE 1 : Accueil clientes & communication :
Accueillir le (la) cliente(e) et lui expliquer le processus de maquillage permanent, dit
Physiopigmentation en amont avec explication du déroulement de séance.
Remettre le consentement éclairé et s'assurer que le (la) client(e) est en capacité non
seulement d'être pigmenté(e) mais de comprendre les risques liés à l'effraction
cutanée.
Constituer un dossier complet sur le (la) client(e) avec références personnelles, photos
avant tracé, photos après tracé et accord sur les teintes utilisées.
Informer le (la) client(e) des précautions à prendre après la prestation de maquillage
permanent, dit Physiopigmentation et lui conseiller les produits adaptés.
Maîtriser la législation en vigueur.

MODULE 2 : Respect des règles d'hygiène :
Désinfecter son poste de travail en utilisant les désinfectants et antiseptiques requis.
Connaître les règles fondamentales de préparation de la peau, phase en 4 temps
avant la procédure.
Remise en état du poste de travail à la fin de la procédure.
Avoir une tenue impeccable et à usage unique pour chaque client(e).
Procédures de nettoyage et de désinfection des sols et des instruments.
Pocédure du lavage des mains.
Procéder au tri des déchets DASRI mous et piquants dans un circuit approprié
Capacités des techniques en maquillage permanent dit Physiopigmentation.
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MODULE 3 : Déroulement:
Consigner dans un consentement éclairé, les données d’identification de l'aiguille et
pigments utilisés afin d’en assurer la traçabilité.
Dessiner un tracé provisoire au pigment sur la ou les zones concernées pour le faire
valider par le (la) client(e) et avoir une première impression du travail qui sera réalisé.
Etudier les différentes lignes et courbes suivant la morphologie du (de la) client(e)
et adapter son tracé à son style, sa morphologie mais également son âge et son type
de peau.
Etre en mesure de connaître toutes les techniques différentes et savoir les proposer
pour faire un maquillage permanent sur mesure adapté à sa clientèle.
Reproduire les techniques réalistes Anna Dermo de maquillage permanent :
- des sourcils en leur donnant un effet poil à poil, poudré naturel ou très intense,
- bouche avec la technique de contour et dégradé en volume 3D ou en arc de
cupidon,
- des yeux en ras de Cils, en eye-liner dégradé dit dégradé de la paupière,
- un eye-liner oriental ou un khôl inférieur.
Connaître le principe des sous-tons et être en mesure d'expliquer le vieillissement des
pigments dans la peau pour chaque client(e).
Connaître la composition d'un pigment sourcils / bouche / eye liner et savoir expliquer
la différence entre gamme minérale et organique, savoir les utiliser selon les
cas rencontrés.

MODALITES D'EVALUATION :
Durée de la formation entraînant la certification :

5 jours consécutifs en centre (35h)

organisés de la façon suivante :
- 1 jour de théorie,
- 4 jours de pratique, sur peau synthétique et sur modèles fournis par le centre
(8 modèles par stagiaire).
Evaluation fin de formation :
- Les élèves seront également filmé(e)s pendant leurs formations pour corriger ensuite
leurs gestes.
- Au cours de la formation, les élèves seront évalué(e)s par un QCM pour s'assurer de
l'assimilation des informations reçues.
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DEROULEMENT DU STAGE INITIATION NIVEAU I:
Objectifs : Se former aux techniques du maquillage permanent Anna Dermo.
Les prérequis : L’élève devra être titulaire du stage Hygiène et Salubrité ou inscrite à
une session.

Moyens pédagogiques mis à disposition :
Rétroprojecteur,
Livret de cours complets,
Fiches d’entraînement au dessin des différentes techniques,
Prêt de machines pour la pratique,
Modules d’aiguilles adaptées à chaque prestation,
Pigments de haute qualité marque Biotek,
Blouses et produits assurant l’hygiène.

Moyens de suivi de la formation :
Forum d’entraide gratuit sans limite d’aide dans le temps,
Forum Anna Dermo maquillage permanent sur Facebook.

Modalités d’évaluation des acquis : Briefing quotidien.
Votre formatrice : Anna-Florence Ferrario
Cible : Tout public.
Contact : 04 94 07 48 75 / 07 84 64 33 21
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JOUR 1

Théorie et entraînement

De 9H00 à 18H15

Matinée de 9h à 12h :
Définitions diverses : maquillage permanent versus semi permanent,
pigmentation médicale.
La peau : comprendre sa structure, principe de phagocytose.
Législation : le décret, les arrêtés, vos obligations, vos interdictions.
Les assurances : quelle assurance trouver ? Comment vous protéger ?
Règles d’asepsie : les risques d’infections croisées, l’évacuation de vos
déchets.
Préparation de votre plan de travail.
Déroulement de séance de A à Z.
La liste de votre matériel indispensable.
Les anesthésiants : ce que dit la loi, vos droits et interdictions.
Les contre-indications : temporaires ou définitives. Eviter les risques.

Après-midi de 13h à 18h15 : Entrainement Latex
Théorie spécifique sur les techniques Sourcils.
Comment bâtir les sourcils ?
Les règles à suivre, les erreurs à ne pas commettre.
Différence entre chaque technique (Combi Mixte et Powder Brows).
Choix de la couleur en fonction des carnations.
Entraînement sur plaque de latex des 3 gestes de piquage.
Entraînement dessin des 3 gestes de piquage.

Conclusion de la journée.
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JOUR 2

De 9H00 à 18H15

Pratique en réel Sourcils poudrés
Powder Brows

Matinée de 9h à 12h :
1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle
disponible. La pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau
est jugé insatisfaisant).
Validation dessin et choix de couleur par la formatrice.
Présence non stop de la formatrice.
Forces et faiblesses de chaque élève.

Après midi de 13h à 17h :
1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle
disponible. La pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau
est jugé insatisfaisant).
Validation dessin et choix de couleur par la formatrice.
Présence non stop de la formatrice.
Fin de journée, résumé et conclusion.
Forces et faiblesses de chaque élève.

Fin d’après-midi de 17h00 à 18h15 :
Théorie spécifique sur les techniques Bouches, Velvet Lips et Bouche
Bisous ® Contourless.
Comment dessiner une bouche parfaite ?
Les règles à suivre, les erreurs à ne pas commettre.
Différence entre chaque technique.
Choix de la couleur en fonction des carnations.
Entraînement dessin des 3 gestes de piquage.
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JOUR 3

Pratique en réel

De 9H00 à 18H15

Bouche Bisous ® Contourless

Matinée de 9h à 12h :
1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle
disponible. La pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau
est jugé insatisfaisant).
Validation dessin et choix de couleur par la formatrice.
Présence non stop de la formatrice.
Forces et faiblesses de chaque élève.

Après midi de 13h à 17h :
1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle
disponible. La pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau
est jugé insatisfaisant).
Validation dessin et choix de couleur par la formatrice.
Présence non stop de la formatrice.
Fin de journée, résumé et conclusion.
Forces et faiblesses de chaque élève.

Fin d’après-midi de 17h00 à 18h15:
Entrainement à la technique Combi Mixte et Poil à Poil the Wow.
Choix de l’aiguille et résultat selon la taille de l’aiguille.
Différences entre les techniques.
Cours marketing : comment vous vendre ? les actions à mener.
Quels tarifs pratiquer ? Explication des retouches, des entretiens
annuels dits Refresh.
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JOUR 4

De 9H00 à 18H15

Pratique en réel Sourcils
Combi Mixte (poil à poil et poudré)

Matinée de 9h à 12h :
1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle
disponible. La pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau
est jugé insatisfaisant).
Validation dessin et choix de couleur par la formatrice.
Présence non stop de la formatrice.
Forces et faiblesses de chaque élève.

Après midi de 13h à 17h :
1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle
disponible. La pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau
est jugé insatisfaisant).
Validation dessin et choix de couleur par la formatrice.
Présence non stop de la formatrice.
Fin de journée, résumé et conclusion.
Forces et faiblesses de chaque élève.

Fin d’après-midi de 17h00 à 18h15 :
Colorimétrie : Corrections des sourcils orangés, rouges, violets et
bleutés.
Colorimétrie : Correction des bouches bleutées, noires ou qui ont
débordé.
Colorimétrie : Les pigments : comprendre les virages de teintes et que
faire pour l’éviter ?
Colorimétrie : Les pigments : analyse des principales couleurs,
compréhension de votre nuancier.
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JOUR 5

Pratique en réel

De 9H00 à 18H15

Les Yeux haut et bas

Matinée de 9h à 12h :
Prise de mesure selon support de cours.
Choix des pigments appropriés.
1 modèle en réel (création ou retouche selon modèle disponible. La
pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau est jugé
insatisfaisant).

Après midi de 13h à 17h :
1 modèle en réel par élève (création ou retouche selon modèle
disponible. La pratique peut se faire sur la plaque de latex si le niveau
est jugé insatisfaisant).
Validation dessin et choix de couleur par la formatrice.
Présence non stop de la formatrice.
Forces et faiblesses de chaque élève.

Fin d’après midi de 17h00 à 18h15 : Conclusion fin de stage
Questionnaire d’évaluation de 40 questions.
Bilan du stage, évaluation à chaud.
Photos souvenir.
Une attestation de stage vous est remise en fin de stage (sauf si le
niveau est jugé insuffisant).
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