FORMATION MAQUILLAGE
PERMANENT
8 JOURS

NOUS

FORMONS L’ÉLITE

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse à celles d’entre vous qui veulent débuter dans les
métiers de l’esthétique et qui souhaitent s’initier aux techniques du
maquillage permanent. Vous apprendrez à analyser les différents teintes et
couleurs de peaux (carnation), utiliserez les techniques de l’application des
anesthésiants, comprendrez les différentes morphologies de visage, utiliserez
la colorimétrie pour vos choix de pigments à utiliser, apprendrez à choisir la
bonne nuance et réussirez le bon dessin qui convient au visage, comprendrez
l’importance de la justesse du dessin, maîtriserez l’art des mélanges des
pigments de couleurs, comprendrez tout ce qui entoure l’insertion des
aiguilles dans le derme (profondeur, vitesse et angle de l’aiguille), maîtriserez
aussi l’art de tracer des sourcils, le contour des yeux pour leur mise en valeur
et à embellir les lèvres de vos futures clientes.
Les journées peuvent être consécutives ou non.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation, d’une durée de 7 jours avec une 8e journée flottante, se
compose de 4 jours de théorie et d’enseignement où nous abordons
différents thèmes : le matériel (appareils et aiguilles), les pigments, l’hygiène
et les précautions à suivre, la colorimétrie, le visagisme, les allergies et contreindications, les assurances et la législation, les anesthésiants, les retouches et
les différentes techniques en maquillage permanent. Ensuite, pour les 3 jours
suivants, la formation est orientée vers la pratique. La journée flottante vous
donne l’opportunité de vous pratiquer davantage sur des modèles. Durant les
journées de pratiques, vous pratiquerez sur des peaux synthétiques ou
animales et sur des visages en matière synthétique (marotte), ce qui vous
permettra de vous familiariser avec les appareils que nous utilisons et que
nous proposons à la vente. En fonction de la disponibilité des modèles, vous
pourrez pratiquer les différentes techniques apprises, soit le dessin des
sourcils en poil à poil et en ombrage, le contour des yeux et le contour et
l’intérieur des lèvres.
Durant le déroulement de nos formations, nous estimons que l’observation
est une étape essentielle pour apprendre et maîtriser les différentes
techniques. Aussi, durant votre formation, vous aurez l’occasion d’observer
Johanne Bérubé pratiquer et de lui poser toutes vos questions essentielles
pour apprendre et maîtriser les différentes techniques.
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Présentation
Introduction au maquillage permanent
Présentation du matériel
Hygiène et salubrité
Familiarisation et manipulation avec l’équipement
Familiarisation avec les aiguilles, les pigments et les anesthésiants
Étude et mélange des pigments de couleurs
Technique d’application de l’anesthésie
Choix des aiguilles
Organisation de la salle de maquillage permanent
Assurances et législations
Morphologie et colorimétrie
Choix de couleurs selon le type de peau
Choix des pigments selon type de peau et couleur souhaitée
Mélange des couleurs
Allergies et contre-indications
Présentation des différentes techniques en maquillage permanent
Dessin au crayon des sourcils et techniques de mesure
Méthode du poil par poil, du remplissage et browlift (effet liftant)
Dessin au crayon des yeux
Contour des yeux et ombrage (eye liner; intensification des cils; ligne
fine, moyenne et épaisse; pointe extérieure; pointe intérieure; pointe
reliée extérieure; yeux de chat ou « cat eye » et yeux de biche)
Dessin au crayon des lèvres
Lèvres (contour et dégradé avec un volume 3D)
Les retouches
Suivi avec la clientèle
Les étapes de la guérison
Pratique sur peau synthétique

JOURS 5 & 6
•
•
•
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Démonstration de la formatrice sur un modèle
Préparation de la fiche de la cliente
Pratique des techniques apprises sur un modèle
Nettoyage du matériel et du poste de travail

JOURS 7 & 8
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•
•
•
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Pratiquer les techniques apprises
Révision sur les notions et techniques apprises
Retouche du maquillage permanent sur un modèle
Test écrit
Questions et explications
Remise du certificat en maquillage permanent

JOUR 9 (1 mois plus tard)
• Révision sur les notions apprises ou pratique des techniques de
maquillage permanent sur un modèle (au choix)

MODÈLES
La formation nécessite des modèles afin de mettre en pratique les techniques
apprises. Vous devez fournir vos modèles. Si vous n’êtes pas en mesure de
fournir des modèles, nous pouvons le faire pour vous moyennant des frais.

CONDITION DE PAIMENT
Un acompte de 1 000 $ est exigé lors de l’inscription afin de réserver votre
place pour la formation. Ce montant n’est pas remboursable si vous êtes
absente à votre formation. Toutefois, en cas de force majeure, il est possible
de déplacer la formation sans pénalité .Ce montant est non remboursable si

vous êtes absent le matin de premier jour de la formation. Toutefois il
vous est possible de déplacer la formation sans pénalité une semaine avant le
début de la formation. Nous acceptons de l’argent comptant ou un paiement
par carte de crédit.

CONSULTATION
Des frais de 100 $ sont exigés pour une consultation, lesquels sont déductibles
du coût de votre formation.

DIPLÔME
Nous vous remettrons un certificat en maquillage permanent attestant la
réussite de votre formation.
Nos cours de formation étant approuvés, nos élèves ont le loisir de s’assurer
par une compagnie d’assurance comme Asserpro ou Univesta.
Nos formations sont accréditées par l’APESEQ et elles respectent l’entièreté
des normes de cet organisme, ainsi que celles du Comité canadien en
esthétique et soins personnels (CCESP).
En plus, nous offrons généreusement une formation sur l’asepsie donnée par
la compagnie Preempt d’une valeur de 100 $. Une attestation vous sera
délivrée après votre formation.

FINANCEMENT
Nous vous proposons un plan de financement via la compagnie Médicard
Finance inc.

