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96,29 % des stagiaires sont satisfaits de l'équilibre et répartition du programme de formation
100% des stagiaires se sentent prêt(e) pour (ré)intégrer sa boutique après cette formation 



Formation initiale à la beauté du regard

154H de formation 



Formation initiale à la beauté du regard

Etablissement : ADS FORMATION ET PRODUITS, SIRET : 753 285 808 00055
Durée totale de la formation : 154H
Durée hebdomadaire de la formation : 35H
Président Directeur Général : Mr KARAM Jean Michel
Lieu de la formation : 112 rue Réaumur 75002 PARIS
Numéro de déclaration de l’existence : 11 75 49220 75
Capacité maximale du groupe : 5 personnes
Public visé : Formation « Beauté du regard » pour le personnel interne à l’enseigne  « Atelier 
du Sourcil »
Niveau pré-requis : CAP Esthétique minimum
Contact : formation@atelierdusourcil.com

Accès handicap: 
Notre organisme est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap.
N'hésitez pas à nous contacter afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles.

Modalités et délai d’accès: inscription à distance, 15 jours avant la date de début de la formation.

Moyens et méthodes pédagogique :
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 
moyens pédagogiques et techniques, sont les suivants : exposés théoriques, études de 
cas, vidéo projection de diaporamas (dans certains cas). Une part pratique sera 
également réalisée, avec mises en situation correspondant aux pratiques 
professionnelles des stagiaires. 

Moyens techniques :
• Mise à disposition de livrets de formation
• Accès libre à l’intranet de l’enseigne
• Suivit technique réalisée par les formatrices en boutique après la formation
• Audit technique régulier

Modalités de suivi :
• Compte rendu hebdomadaire établit et classé pour le suivit individuel
• Audit bi-mensuel
• Mise à disposition d’un service de formation par téléphone

Evaluation de la formation:
• Compte-rendu hebdomadaire
• Remise de l’attestation de réussite
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Prix de la formation : 4100 € HT

Description Heure théorique Heure pratique
Enseignement théorique morphologie 13,5 0
Enseignement teinture sourcil et ergonomie 4,5 0
Formation vente 5 2
Pratique sur modèle 0 9
Evaluation 1 0
Total 35H00

Enseignement Réhaucils et teinture cils 1,5 1,5
Enseignement mascara permanent et brow up 2 2
Rappel théorique 6 0
Pratique sur modèle 0 22
Total 35H00

Enseignement hygiène et mélange pigments 7,5 0
Enseignement sourcil mixte 3 0
Entrainement sur masque 0 3
Pratique sur modèles, mise en situation 0 21,5
Total 35H00

Enseignement technique cil à cil 3,5 0
Enseignement technique volume russe et mixte 3,5 0
Pratique sur modèles 0 28
Total 35H00

Enseignement hygiène et mélange pigments 3 0
Entrainement sur masque 0 4
Pratique sur modèles, mise en situation 0 7
Total 14H00

Objectifs pédagogiques : à la fin de la formation la technicienne sera capable de : 
• Acquérir les bases fondamentales du sourcil et de la morphologie.
• Maitriser  les règles d’hygiènes.
• Identifier les arguments de vente.
• Pratiquer la prestation de restructuration, épilation des sourcils et teintures des sourcils
• Pratiquer la prestation du Réhaucils et teinture des cils.
• Pratiquer la prestation du mascara permanent et Brow UP
• Pratiquer le maquillage permanent sur modèles
• Pratiquer la technique du cil à cil, du volume russe et des poses mixtes



Formation initiale à la beauté du regard

Maquillage permanent - 35H de formation 



Formation initiale maquillage permanent des sourcils

Etablissement : ADS FORMATION ET PRODUITS, SIRET : 753 285 808 00055
Durée totale de la formation : 35H
Durée hebdomadaire de la formation : 35H
Président Directeur Général : Mr KARAM Jean Michel
Lieu de la formation : 112 rue Réaumur 75002 PARIS
Numéro de déclaration de l’existence : 11 75 49220 75
Capacité maximale du groupe : 5 personnes
Public visé : Formation « Beauté du regard » pour le personnel interne à l’enseigne  « Atelier du Sourcil »
Niveau pré-requis : CAP Esthétique minimum
Contact : formation@atelierdusourcil.com

Moyens et méthodes pédagogique :
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 
moyens pédagogiques et techniques, sont les suivants : exposés théoriques, études de 
cas, vidéo projection de diaporamas (dans certains cas). Une part pratique sera 
également réalisée, avec mises en situation correspondant aux pratiques 
professionnelles des stagiaires. 

Moyens techniques :
• Mise à disposition de livrets de formation
• Accès libre à l’intranet de l’enseigne
• Suivit technique réalisée par les formatrices en boutique après la formation
• Audit technique régulier

Modalités de suivi :
• Compte rendu hebdomadaire établit et classé pour le suivit individuel
• Audit bi-mensuel
• Mise à disposition d’un service de formation par téléphone

Evaluation de la formation:
• Compte-rendu hebdomadaire
• Remise de l’attestation de réussite

Prix de la formation : 750 € HT
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Description Heure théorique Heure pratique
Enseignement hygiène et mélange pigments 7,5 0
Enseignement sourcil mixte 3 0
Entrainement sur masque 0 3
Pratique sur modèles, mise en situation 0 21,5
Total 35H00

Accès handicap: 
Notre organisme est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap.
N'hésitez pas à nous contacter afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles.
Modalités et délai d’accès: inscription à distance, 15 jours avant la date de début de la formation.

Objectifs pédagogiques : à la fin de la formation la technicienne sera capable 
de : 
• Acquérir les bases fondamentales du sourcil et de la morphologie.
• Maitriser  les règles d’hygiènes.
• Identifier les arguments de vente.
• Pratiquer la prestation de restructuration, épilation des sourcils et 

teintures des sourcils
• Pratiquer le maquillage permanent sur modèles



Formation initiale à la beauté du regard

Microblading - 13H ou 14H de formation 



Formation initiale maquillage permanent microblading

Etablissement : ADS FORMATION ET PRODUITS, SIRET : 753 285 808 00055
Durée totale de la formation : 13H
Durée hebdomadaire de la formation : 13H
Président Directeur Général : Mr KARAM Jean Michel
Lieu de la formation : 112 rue Réaumur 75002 PARIS
Numéro de déclaration de l’existence : 11 75 49220 75
Capacité maximale du groupe : 4 personnes
Public visé : Formation « Beauté du regard » pour le personnel interne à l’enseigne  « Atelier du Sourcil »
Niveau pré-requis : CAP Esthétique minimum
Contact : formation@atelierdusourcil.com

Moyens et méthodes pédagogique :
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 
moyens pédagogiques et techniques, sont les suivants : exposés théoriques, études de 
cas, vidéo projection de diaporamas (dans certains cas). Une part pratique sera 
également réalisée, avec mises en situation correspondant aux pratiques 
professionnelles des stagiaires. 

Moyens techniques :
• Mise à disposition de livrets de formation
• Accès libre à l’intranet de l’enseigne
• Suivit technique réalisée par les formatrices en boutique après la formation
• Audit technique régulier

Modalités de suivi :
• Compte rendu hebdomadaire établit et classé pour le suivit individuel
• Audit bi-mensuel
• Mise à disposition d’un service de formation par téléphone

Evaluation de la formation:
• Compte-rendu hebdomadaire
• Remise de l’attestation de réussite

Prix de la formation :  380 € HT

Description Heure théorique Heure pratique

Théorie 3 0

Entrainement sur dessin 1

Entrainement sur masque 0 3

Total 7H00

Description Heure théorique Heure pratique

Pratique sur modèle 0 6

Total 6H00

Accès handicap: 
Notre organisme est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de Handicap. N'hésitez pas à 
nous contacter afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles.
Modalités et délai d’accès: inscription à distance, 15 jours avant la date de début de la formation. 

Objectifs pédagogiques : à la fin de la formation la technicienne sera capable de : 
• Acquérir les bases fondamentales des sourcils et de la morphologie.
• Maitriser  les règles d’hygiènes.
• Identifier les arguments de vente.
• Pratiquer le maquillage permanent sur modèles
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Formation initiale maquillage permanent microblading

Etablissement : ADS FORMATION ET PRODUITS, SIRET : 753 285 808 00055
Durée totale de la formation : 14H
Durée hebdomadaire de la formation : 14H
Président Directeur Général : Mr KARAM Jean Michel
Lieu de la formation : 112 rue Réaumur 75002 PARIS
Numéro de déclaration de l’existence : 11 75 49220 75
Capacité maximale du groupe : 4 personnes
Public visé : Formation « Beauté du regard » pour le personnel interne à l’enseigne  « Atelier du Sourcil »
Niveau pré-requis : CAP Esthétique minimum
Contact : formation@atelierdusourcil.com

Moyens et méthodes pédagogique :
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 
moyens pédagogiques et techniques, sont les suivants : exposés théoriques, études de 
cas, vidéo projection de diaporamas (dans certains cas). Une part pratique sera 
également réalisée, avec mises en situation correspondant aux pratiques 
professionnelles des stagiaires. 

Moyens techniques :
• Mise à disposition de livrets de formation
• Accès libre à l’intranet de l’enseigne
• Suivit technique réalisée par les formatrices en boutique après la formation
• Audit technique régulier

Modalités de suivi :
• Compte rendu hebdomadaire établit et classé pour le suivit individuel
• Audit bi-mensuel
• Mise à disposition d’un service de formation par téléphone

Evaluation de la formation:
• Compte-rendu hebdomadaire
• Remise de l’attestation de réussite

Prix de la formation :  380 € HT

Description Heure théorique Heure pratique

Théorie 3 0

Entrainement sur dessin 1

Entrainement sur masque 0 3

Total 7H00

Description Heure théorique Heure pratique

Pratique sur modèle 0 7

Total 7H00

Accès handicap: 
Notre organisme est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de Handicap. N'hésitez pas à 
nous contacter afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles.
Modalités et délai d’accès: inscription à distance, 15 jours avant la date de début de la formation. 

Objectifs pédagogiques : à la fin de la formation la technicienne sera capable de : 
• Acquérir les bases fondamentales des sourcils et de la morphologie.
• Maitriser  les règles d’hygiènes.
• Identifier les arguments de vente.
• Pratiquer le maquillage permanent sur modèles
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Formation initiale à la beauté de la bouche

Maquillage permanent des lèvres
13H ou 14H de formation 



Formation initiale maquillage permanent des lèvres
Etablissement : ADS FORMATION ET PRODUITS, SIRET : 753 285 808 00055
Durée totale de la formation : 13H
Durée hebdomadaire de la formation : 13H
Président Directeur Général : Mr KARAM Jean Michel
Lieu de la formation : 112 rue Réaumur 75002 PARIS
Numéro de déclaration de l’existence : 11 75 49220 75
Capacité maximale du groupe : 4 personnes
Public visé : Formation « Beauté du regard » pour le personnel interne à l’enseigne  « Atelier du Sourcil »
Niveau pré-requis : CAP Esthétique minimum
Contact : formation@atelierdusourcil.com

Moyens et méthodes pédagogique :
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 
moyens pédagogiques et techniques, sont les suivants : exposés théoriques, études de 
cas, vidéo projection de diaporamas (dans certains cas). Une part pratique sera 
également réalisée, avec mises en situation correspondant aux pratiques 
professionnelles des stagiaires. 

Moyens techniques :
• Mise à disposition de livrets de formation
• Accès libre à l’intranet de l’enseigne
• Suivit technique réalisée par les formatrices en boutique après la formation
• Audit technique régulier

Modalités de suivi :
• Compte rendu hebdomadaire établit et classé pour le suivit individuel
• Audit bi-mensuel
• Mise à disposition d’un service de formation par téléphone

Evaluation de la formation:
• Compte-rendu hebdomadaire
• Remise de l’attestation de réussite

Prix de la formation : 1800 € HT

Description Heure théorique Heure pratique

Observation modèle de démonstration 1,5 0

Enseignement théorique 3 0

Pratique sur modèle 0 2,5

Total 7H00

Description Heure théorique Heure pratique

Pratique sur modèle 0 6

Total 6H00

Accès handicap: 
Notre organisme est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de Handicap. N'hésitez pas à 
nous contacter afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles.
Modalités et délai d’accès: inscription à distance, 15 jours avant la date de début de la formation. 

Objectifs pédagogiques : à la fin de la formation la technicienne sera capable de : 
• Acquérir les bases fondamentales des lèvres et de la morphologie.
• Maitriser  les règles d’hygiènes.
• Identifier les arguments de vente.
• Pratiquer le maquillage permanent sur modèles
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Formation initiale maquillage permanent des lèvres

Etablissement : ADS FORMATION ET PRODUITS, SIRET : 753 285 808 00055
Durée totale de la formation : 14H
Durée hebdomadaire de la formation : 14H
Président Directeur Général : Mr KARAM Jean Michel
Lieu de la formation : 112 rue Réaumur 75002 PARIS
Numéro de déclaration de l’existence : 11 75 49220 75
Capacité maximale du groupe : 4 personnes
Public visé : Formation « Beauté du regard » pour le personnel interne à l’enseigne  « Atelier du Sourcil »
Niveau pré-requis : CAP Esthétique minimum
Contact : formation@atelierdusourcil.com

Moyens et méthodes pédagogique :
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 
moyens pédagogiques et techniques, sont les suivants : exposés théoriques, études de 
cas, vidéo projection de diaporamas (dans certains cas). Une part pratique sera 
également réalisée, avec mises en situation correspondant aux pratiques 
professionnelles des stagiaires. 

Moyens techniques :
• Mise à disposition de livrets de formation
• Accès libre à l’intranet de l’enseigne
• Suivit technique réalisée par les formatrices en boutique après la formation
• Audit technique régulier

Modalités de suivi :
• Compte rendu hebdomadaire établit et classé pour le suivit individuel
• Audit bi-mensuel
• Mise à disposition d’un service de formation par téléphone

Evaluation de la formation:
• Compte-rendu hebdomadaire
• Remise de l’attestation de réussite

Prix de la formation : 1800 € HT

Description Heure théorique Heure pratique

Observation modèle de démonstration 1,5 0

Enseignement théorique 3 0

Pratique sur modèle 0 2,5

Total 7H00

Description Heure théorique Heure pratique

Pratique sur modèle 0 7

Total 7H00

Accès handicap: 
Notre organisme est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de Handicap. N'hésitez pas à 
nous contacter afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles.
Modalités et délai d’accès: inscription à distance, 15 jours avant la date de début de la formation. 

Objectifs pédagogiques : à la fin de la formation la technicienne sera capable de : 
• Acquérir les bases fondamentales des lèvres et de la morphologie.
• Maitriser  les règles d’hygiènes.
• Identifier les arguments de vente.
• Pratiquer le maquillage permanent sur modèles
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