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Microblading / 
Microshading 
Technique Manuelle  
(3 jours) 
Atelier Graphic Beauty ®
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LES AVANTAGES DE LA FORMATIONPUBLIC CONCERNÉ 

• Des supports continuels,

• Une pratique de la technique réalisée sur des modèles,

• Évaluation et remise d'un certificat de formation.

→ Accompagnement pédagogique adapté : Une formatrice-
praticienne certifiée.

→ 15% de remise sur les achats effectués lors de la formation.

→ 10% de remise après la fin de la formation.

→ Formation en petit groupe (2 à 4 stagiaires), création d'un
WhatsApp et Facebook groupe.

• Salariés
• Chefs d'entreprise
• Demandeurs d'emploi
• Individu qui souhaite se

spécialiser, se perfectionner
ou entamer une reconversion
professionnelle

• Être âgé d'au moins 18 ans
• Aucun niveau minimum requis
• Nous vous demandons de trouver 2

modèles, si cela n'est pas possible
merci de nous prévenir 2 semaines
avant le début de la formation

• Obligation de faire, en amont, une
formation "Hygiène et Salubrité" (3
jours - 21 heures)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître et maîtriser le Microblading, le Microshading et Combo (technique manuelle),
• Savoir analyser les besoins du client et être capable de déterminer la prestation à réaliser,
• Maîtriser le savoir-faire spécifique aux différentes techniques enseignées,
• Obtenir l'attestation de compétences professionnels de la technique enseignée.

PRÉ-REQUIS
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Moyens pédagogiques et techniques Dispositif de suivi de l'exécution de 

l'évaluation des résultats de la formation 

• Manuel de formation,
• Théorie,
• Pratique sur fausses peaux et modèles,
• Mise à disposition du matériel au sein du centre de

formation.

• Feuilles de présence,
• Mise en situation,
• Évaluation de la théorie (questionnaire),
• Évaluation de la pratique sur modèle.

Équipe pédagogique 

Formatrice - Praticienne : Mme Cozzolino Françoise

CONTENU DE LA FORMATION
Partie 1
1. Accueil, Présentation
2. Législation
3. Explication des différentes techniques

3.1 Technique manuelle du Microblading
(Poil à Poil)
3.2 Microshading combo (Microblading +
Shading), technique manuelle
3.3 Anatomie de la peau

4. Hygiène et Salubrité / Poste de travail
4.1 La sécurité/ contamination et prévention
4.2 Le matériel

5. L'anatomie de la peau
5.1 Choisir la meilleure technique pour
différent type de peau

6. Colorimétrie et la rétention des pigments
6.1 Apprendre à mélanger les nuances
6.2 À quelle profondeur implanter le
pigment
6.3 Comment vous assurer qu'il perdure

6.

Partie 2
12. Pratique manuelle sur fausses peaux et
modèles
13. Évaluation de la pratique

7. L'art de dessiner des sourcils
7.1 Introduction à la restructuration
7.2 Les différentes formes de sourcils

8. Contre-indication
9. Consultation / Soins

9.1 Comprendre les besoins
9.2 Comment effectuer une consultation
approfondie
9.3 Répondre aux attentes de la cliente

10. Colorimétrie
10.1 Comprendre la rétention des pigments
10.2 Explication de l'échelle Fitzpatrick

11. Évaluation de la théorie
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