
EMPLOI DU TEMPS / DEROULEMENT DE LA JOURNEE
FORMATION : MICROBLADING

DUREE OBJECTIFS SPECIFIQUES CONTENU METHODE PEDAGOGIQUE 
EMPLOYEE MOYENS TECHNIQUE

JOUR 1

30 MINUTES
Présentation formateur/stagiaire et 
présentation du programme de la 

journée

Interargir avec les stagiaire sur leurs niveau d'étude, leurs 
attentes sur la formation et présentation de Kbeauty X Livret de formation

2H20

Théorie : Apprendres les bases 
du métier de technicienne 

dermopigmentation 
MICROBLADING, les 

réglementations en vigueur, les 
normes d'hygienes, comment 
s'implanter sur le marché, les 

differents produits utilisées

Législation

Exposé interactif  & 
Questionnement 

Livret de formation, 
tableau murale, chaise 

individuelle, bureau 
individuelle

Marketing

Hygiène

Différents types de maquillage semi permanent 
Tricopigmentation - Aréoles mammaire - Vergetures - 

Beauty Lips - Microblading -
Microshading - Eye liner

Physiologie de la peau
Colorimetrie

Aiguilles
Shapping

Instrument de traçage
Entraînement forme sourcils

Les pigments
Remplissage sourcils
Conseils et entretien

10 MIN QCM Savoir répondre au qcm relatif à la théorie vu durant la 
matinée Questionnement Livret de formation

1H00 REPAS



EMPLOI DU TEMPS / DEROULEMENT DE LA JOURNEE
FORMATION : MICROBLADING

DUREE OBJECTIFS SPECIFIQUES CONTENU METHODE PEDAGOGIQUE 
EMPLOYEE MOYENS TECHNIQUE

3H00 Pratique sur fausse peau Entraînement sur fausse peau & dessins Accompagnement collectif et 
indivuelle

Instruments de traçage 
pigments, fausse peaux

JOUR 2

3H00 Pratique sur fausse peau Entraînement sur fausse peau & dessins Accompagnement collectif et 
indivuelle

Instruments de traçage 
pigments, fausse peaux

1H00 REPAS

2H00 Pratique sur modèle

Acceuil du modèle, installation de la cliente, choix du 
type de produit (pigments) en fonction du besoin et de 

la demande.
Accompagement individuelle, 

questionnement

Salle de pratique, 
chaise table de 

massage et lampe 
individuelle, produits 

necessaire à la 
réalisation de la 

pratique
Pratique sur modèle

30 MIN Réunion de clotûre de la 
formation et remise des certificats

Retour sur la journée de formation, questions sur la 
pratique realisé, signature des feuilles d'emargement, 
enquête de satisfaction à completer, et remises des 
certificats après validation des acquis (cf; grille de 

compétence)

Questionnement de groupe

Certificat de 
compétences, feuilles 

d'emargement, 
enquete de 

satisfaction (QRCode 
présent dans le livret)


