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● PROGRAMME DE LA FORMATION
DERMOPIGMENTATION DES LÈVRES - BEAUTY LIPS
(Arrêté du 12 Décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du Code de la Santé Publique)

Durée de la formation : 8 heures

Objectif de la formation :

- Maîtriser les connaissances théoriques et techniques du BeautyLips
- Appliquer les procédures d'hygiène et réglementaires en vigueur.

Prérequis et public visé :

- Formation accessible uniquement aux personnes majeure

- Aucun diplômes requis
- Accessibilité PMR et/ou Handicapé (Sous conditions : entretien préalable avant inscription)
- Formation hygiène et salubrité OBLIGATOIRE avant d’exercer pour votre compte

Moyens pédagogiques et techniques :

- Livret de formation remis au stagiaire
- Animation tableau, Dermographe, fausse peaux
- Produits et consommables mis à dispositions durant la formation

Moyens permettant l’évaluation et la remise du Certificat :

- QCM en fin de formation théorique
- Grille d’évaluation répondant aux critères du référentiel d’activité
- Evaluation de la pratique sur modèle

Documents relatif à la formation :

- Livret de formation

- Questionnaire de positionnement à l’entrée en formation

- Conditions générale de vente & Règlement intérieur

- Feuilles d’émargement

- Enquêtes de satisfactions

- Certificat de compétences
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Prix de la formation :

- 910€ TTC avec kit démarrage inclus

(Détail du kit: 1 dermographe KBEAUTY rose ou noir (en fonction des disponibilités) - 10 aiguilles RL1 - 10 aiguilles

RL3 - 1 stylo de traçage)

- 690€ TTC sans kit

Financement :

- Paiement en 3-4 fois sans frais (avec échéancier de prélèvements de votre banque)

- CPF, Pôle emploi, FAFCEA..

Comment s'inscrire ?

- Auto- financement :

Veuillez nous faire un mail sur Kbeautybeauty1@gmail.com mentionnant le choix de votre formation ainsi que le
lieu (BORDEAUX, ANGOULÊME, OU MELUN).
Une date vous sera proposée dans les 24/48h* pour une formation prévue à minima sous 15 jours.
Un contrat vous sera envoyé par mail ainsi qu’un formulaire d’inscription.
Afin de bloquer la date proposée, le contrat ainsi que le formulaire signé sera attendu par retour de mail.
Une fois les documents reçus, une confirmation d’inscription ainsi qu’une convocation vous sera notifiée par mail.

- CPF :

Veuillez faire votre demande d’inscription en formation via le site https://moncompteformation.fr en tapant en
barre de recherche le nom de la formation souhaité “Beauty Lips”
Vous nous verrez apparaître au nom de KBEAUTY, il suffira de cliquer sur "M'inscrire à cette formation”
Une date vous sera alors proposée via le compte CPF dans les 24/48h* pour une formation prévue à minima sous
15 jours, et à maxima sur 30 jours.
Il conviendra d’accepter la date proposée sur le CPF, afin de verrouiller la session de formation.
Une notification d’inscription ainsi que la convocation vous sera notifiée par mail.

- Pôle-emploi :

Veuillez au préalable prendre RDV avec votre conseiller(e) référent pôle emploi afin d’avoir un pré-accord de
financement.
Une fois votre pré-accord obtenu, merci de nous faire un mail sur kbeautybeauty1@gmail.com mentionnant votre
NOM-Prénom, le choix de votre formation, la ville de formation (BORDEAUX, ANGOULÊME, MELUN), ainsi que
votre identifiant pôle-emploi.
Un devis via KAIROS sera alors réalisé dans les 24/48h*, pour une formation prévue à minima sous 30 jours.
Une fois votre devis accepté par votre conseiller(e), une confirmation d’inscription ainsi que votre convocation
d’inscription vous sera notifiée par mail.

- FAFCEA :

Veuillez nous faire un mail sur Kbeautybeauty1@gmail.com mentionnant le choix de votre formation ainsi que le
lieu (BORDEAUX, ANGOULÊME, OU MELUN).
Une date vous sera proposée dans les 24/48h* pour une formation prévue à minima sous 15 jours.
Le contrat ainsi qu’un formulaire d’inscription vous sera envoyé par mail, accompagné du formulaire de prise en
charge FAFCEA à leurs envoyés.
Le contrat ainsi que le formulaire d’inscription signé sera attendu par retour de mail
Une fois les documents reçus, une confirmation d’inscription ainsi qu’une convocation vous sera notifiée par mail.

*24/48h hors Week-end et jours fériés

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DE FORMATION
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(Emploi du temps détaillé en Annexe)

MATINEE 09H30 – 12H30

Présentation Formateur/Stagiaire 

- Echanges sur le déroulement de la journée, attentes de la formation, les horaires, le programme de

formation et les conditions d’obtention du certificat

- Positionnement des stagiaires à l’entrée en formation (QR code présent dans le livret)

Théorie

- Législation : Comment se déclarer, les réglementations en vigueurs

- Marketing : Comment s’implanter sur le marché, déterminer les tarifs, la concurrence, développer son

activité sur les réseaux, les moyens publicitaires..

- Les différents types de maquillage semi permanent ( maquillage semi permanent réparateur et

d’embellissement) Tricopigmentation - Aréoles mammaire - Vergetures - Beauty Lips - Microblading -

Microshading - Eye liner

- Physiologie de la bouche : Les couches de la peau, les procédures d’hygiènes, la gestion des consommables,

les procédures à appliquer

- Colorimétrie

- Produits et SHAPPING  :  Présentation des produits (aiguilles, dermographe) et techniques du BeautyLips

- Instruments de traçage : Présentation des produits

- Remplissage lèvres : Comment procéder au remplissage d’un beautyLips

- Contre indications, conseils et entretiens : Toutes les recommandations nécessaires et entretien préconisé

afin de pérenniser le maquillage semi-permanent

QCM Fin de théorie

- Questionnaire présent dans le livret de formation :

Le stagiaire répond de manière autonome aux questions posées sur la théorie vu le matin

La formatrice corrige à voix haute de manière collectif, afin de privilégier l’échange et la cohésion de groupe

sur les différents points abordées

Entraînement sur fausse peaux

- Pratique sur fausses peaux :

Prise en main du dermographe et ustencils nécessaire à la pratique

Entraînement avec pigments sur fausse peau en conditions réelles

PAUSE REPAS

- Les repas ne sont pas inclus dans la formation, les stagiaires peuvent se restaurer autour du lieu de formation

durant la pause d’une heure.

- Le centre ne dispose pas de salles prévues pour la restauration des stagiaires.
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APRÈS-MIDI 13H30 – 17H00

PRATIQUE SUR MODÈLE

NB : La stagiaire doit se procurer son propre modèle. Dans le cas où celle-ci ne peut en disposer, nous essayerons dans la mesure du possible

d’en fournir un pour le jour de la formation. De ce fait, en fonction des disponibilités des modèles, la répartition de ceux-ci pourra être

modifiée selon le schéma suivant : 2 stagiaires pour un modèle. De plus, en cas d’absence totale de modèle, la pratique sera remplacée par

de l’entraînement sur fausse peaux en conditions réelles.

- Accueil du modèle par la stagiaire
- Installation et choix de la prestation, en fonction du besoin client
- Pratique du BeautyLips en autonomie avec accompagnement de la formatrice

(individuelle et collectif)
- Raccompagnement du modèle par la stagiaire

EVALUATION  Grille de compétences (THÉORIE + PRATIQUE)

- Le stagiaire est évalué durant sa prestation réalisé sur le modèle suivant la grille de compétences

- Le stagiaire est évalué sur ses réponses apportées lors du QCM remplit en fin de matinée

REUNION DE CLOTURE

- Point sur la journée de formation

- Tour de table afin d’échanger sur les difficultés/réussites de la journée

- Signature des feuilles d’émargements

- Enquêtes de satisfaction à compléter par les stagiaires (QR code présent dans le livret)

- Remise des Certificat de compétences
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