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Programme & Devis De Formation Maquillage Permanent 

 

Programme De Formation 

MAQUILLAGE PERMANENT :  
   

 

  

Programme de formation du maquillage permanent, selon CILS 

DESIGN. 

Ce document est fourni à titre d’information et également pour 

compléter certains dossiers permettant la prise en charge complète ou 

partielle de la formation par un organisme de financement. 

 

 

 

OPTION  INDIVIDUELLE GROUPE HEURES 

Initiation Maquillage Permanent  3744€  2880€  35H 

Perfectionnement   1872€  1440€  14H 

Microblading & Microshading   2808€  2160€  21H 

Corrections Et Colorimétrie  936€  720€ 7H 
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Programme & Devis De Formation Maquillage Permanent 

PROGRAMME DE FORMATION MAQUILLAGE PERMANENT 

 DE  

«CIVILITE» «PRENOM» «NOM» 
 

 .....................................................................................................................................................  

CILS DESIGN est certifié, référencé DATADOCK, organisme public de 

référencement des centres de formation.  

 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation  
CILS DESIGN OISE, 13 RUE AVELINE 60520 THIERS SUR THEVE  

Siret 79298396700011, code NAF 9602B  

La déclaration d’activité de formation est enregistrée sous le n°22 60 03030 60 auprès du Préfet 

de Région de Picardie.  

 

Public concerné  
Esthéticienne, Artisans, Salariés, Chef d’entreprise, Gérante, Lancement d’une première 

activité, Reconversion professionnelle, Élargissement de l’offre de service, Complément 

d’activité, Perfectionnement, …  

 

Niveau requis du stagiaire pour entrer en formation  
Obligation d’effectuer un stage en hygiène et salubrité. 

 

Prise en charge possible par les organismes de financement  

FAFCEA, OPCO EP, AGEFICE, Autofinancement 
 

Niveau de sortie du stagiaire et qualification 
Formation Certifiante  

 

Objectifs de la formation  
 Apprendre les différentes techniques & Structure du sourcil et physionomie de l’arcade 

sourcilière.  

 Apprendre les règles de base de la colorimétrie spécifiques au maquillage permanent et 

savoir les appliquer pour corriger un ancien maquillage permanent. 

 Acquérir les compétences permettant de mettre en valeur les traits du visage par le 

maquillage permanent respectant les règles d’hygiène & de salubrité. 

 Maitrise de la technique de dermopigmentation, du microblading & microshading 

et du choix colorimétrique pour être incollable au maquillage permanent.  

 Apprendre les bases fondamentales pour travailler avec méthode, créativité, autonomie 

et rapidité en respectant l’arcade sourcilière et la physionomie de la cliente. 

 Maitriser les méthodes de maquillage permanent en respectant les protocoles d’hygiène. 

mailto:formation@cils-design.fr
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Programme & Devis De Formation Maquillage Permanent 

 Être méticuleuse de sorte de répondre aux attentes des clientes les plus exigeantes, pour 

des prestations haut de gamme avec un rendu bluffant et esthétique suivant leur 

physionomie. 

 Être minutieux - Développer ses compétences - Respecter les obligations 

réglementaires. 
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Programme & Devis De Formation Maquillage Permanent 

Contenu de la formation  
MAQUILLAGE PERMANENT 

 

Méthode Pédagogiques et Techniques d’encadrement 
 

Les formatrices alternent un enseignement théorique et pratique pour avoir une implication 

immédiate des participants tout au long de la formation présentielle. 

 Évaluation pré et post formation. 

 Projection et résumé du protocole de cours remis à chaque stagiaire à la fin de la 

formation. Nb : la prise de note reste conseillée pendant la formation.  

 Démonstrations pratiques des techniques, mise en application et en situation. 

 Travail sur tête malléable puis sur modèle.  

 Amélioration des pratiques professionnelles immédiates. 

 Cultiver sa créativité. 

 Fiche d’évaluation de la formatrice et des attendues de la formation par les stagiaires. 

 Tout le matériel nécessaire est mis à la disposition des stagiaires (Dermographe, 

aiguilles, pigments, Fiche d’entrainement au dessin, Matériel pour l’hygiène). 

 Remise d’un certificat en fin de cursus. 

 

Moyens d’encadrement  
Une équipe d’expertes, professionnelles, pédagogues, passionnées, disponible et à l’écoute 

compose Cils Design. Son atout c’est de former les apprenants à effectif restreint permettant 

des réponses personnalisées et un accompagnement sur mesure. 

 

Débouchés  
Embauche, installation en libéral : activité en cabinet et/ou à domicile, en Instituts de beauté, 

spas des grands hôtels, ouverture de salon, Professionnel de la dermopigmentation en free-

lance, bar à sourcils, cabinets médicaux d’esthétique. 

 

Dates et durée du stage  
Cours sur modèles par des formatrices certifiées.  

Durée : formation répartie sur des journées de 7 heures (9h-13h et 14h-17h).  

Dates : Selon vos disponibilités, y compris les weekends. 

Lieu : 13 rue Aveline 60520 THIERS SUR THEVE. 
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Programme & Devis De Formation Maquillage Permanent 

COURS DE PERFECTIONNENT DE 14H - 100% PRATIQUE 
 

Perfectionnement /Coaching Maquillage permanent 
 

Niveau : Technicien (ne) Intermédiaire/Confirmé (e).  

 

Vous pratiquez déjà le maquillage permanent et vous souhaitez vous perfectionner faites-vous 

coacher par nos formatrices expertes, pédagogues et passionnées. Ce cours de 

perfectionnement est basé que sur la pratique sur modèle. Vous apprendrez nos meilleures 

techniques et vous définirez les points à améliorer pour maitriser LA MÉTHODE afin que vous 

soyez incollable et surtout que vous atteigniez vos objectifs haut la main. 

 

 

 

Votre réussite nous engage ! 
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Programme & Devis De Formation Maquillage Permanent 

Programme de Formation du Maquillage Permanent 

Se former chez Cils Design c’est la réussite garantie. Sa Méthode et techniques pédagogiques 

s’articulent entre temps théorique et pratique tout au long de la formation présentielle. 

 

 

I. INITIATION MAQUILLAGE PERMANENT 
C’est d’acquérir les connaissances théoriques concernant (les) le maquillage permanent (s) et 

savoir choisir & maîtriser les méthodes de maquillage permanent en respectant les protocoles 

d’hygiène. 

 

1er jour 

Matin 

Accueil des stagiaires 

Présentation des différentes techniques et l’origine du maquillage permanent  

Rappel de la législation et des démarches réglementaires 

Récapitulatif des normes d’hygiène  

Précautions et contre-indications  

Présentation du matériel  

Présentation de la technique des sourcils (microblading ou microshading). 

 

Après-midi  

Comment créer une ligne de sourcils harmonieuse  

Les différentes formes de sourcils  

Comment choisir la technique la mieux adaptée  

Entraînement au dessin sur support papier 

 

2ème jour 

Le matin  

Cours de colorimétrie  

Comment choisir les pigments en fonction de la carnation 

Les corrections (forme et couleur) 

Étude de cas 

Entraînement au dessin des sourcils avec la machine 

 

Après-midi  

Démonstration de la technique sur modèle  

Création de ligne 

Choix des pigments  

Choix de la technique 

Travail en binôme avec la formatrice 

mailto:formation@cils-design.fr
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Évaluation de la stagiaire  

 

 

3ème jour 

Le matin 

Mise en place de la salle de maquillage permanent par les stagiaires 

Évaluations du respect des protocoles d’hygiène  

Mise en situation de la stagiaire avec un modèle réel 

Pratique sur modèle  

Évaluation 

 

Après-midi  

Les différentes techniques de la bouche : le contour ou la bouche volume  

La colorimétrie de la bouche 

Les contre-indications 

Les corrections  

Travail sur le dessin de la bouche sur peau synthétique  

Étude de cas 

 

4ème jour  

Installation de la salle technique par les stagiaires 

Évaluations du respect des protocoles d’hygiène  

Mise en situation de la stagiaire pour un maquillage permanent des lèvres  

Choix de la forme et du pigment 

Réalisation du maquillage permanent assisté par la formatrice 

Évaluation du stagiaire  

 

Après midi  

Technique des yeux : eyeliner et le ras-de-cil 

Les précautions 

Le choix des pigments et des aiguilles 

Entraînement sur peau synthétique  

Marketing  

 

5ème jour 

Le matin 

Installation de la salle technique par les stagiaires  

Évaluation du respect des normes d’hygiène  

Mise en situation de la stagiaire pour la réalisation d’un eye-liner en maquillage permanent  

Réalisation de l’eye-liner par la stagiaire assistée par la formatrice  

Évaluation de la stagiaire par la formatrice  
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Après-midi  

Réalisation d’un maquillage permanent complet par la stagiaire en fonction de la demande de 

la cliente  

Évaluation de la formatrice en pratique 

Questionnaire sur l’ensemble de la formation  

Remise des diplômes 

 

 

II.  MAQUILLAGE SOURCILS / MICROBLADING & 

MICROSHADING 
 

IL faut être capable de choisir et de maîtriser les méthodes de maquillage permanent 

spécifiques sourcils (microblading et microshading) en respectant les protocoles d’hygiène. 

 

1er jour 

Matin 

Accueil des stagiaires 

Présentation des différentes techniques et l’origine du maquillage permanent  

Rappel de la législation et des démarches réglementaires 

Récapitulatif des normes d’hygiène  

Précautions et contre-indications  

Présentation du matériel  

Présentation de la technique des sourcils (microblading et microshading) 

 

Après-midi  

Comment créer une ligne de sourcils harmonieuse  

Les différentes formes de sourcils  

Comment choisir la technique la mieux adaptée  

Entraînement au dessin sur support papier 

 

2ème jour 

Matin 

Cours de colorimétrie  

Comment choisir les pigments en fonction de la carnation 

Les corrections (forme et couleur) 

Étude de cas 

Entraînement au dessin des sourcils avec la machine 

 

Après-midi  

Démonstration de la technique sur modèle  

Création de ligne 

mailto:formation@cils-design.fr
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Programme & Devis De Formation Maquillage Permanent 

Choix des pigments  

Choix de la technique microblading ou microshading  

Travail en binôme avec la formatrice 

Évaluation de la stagiaire  

 

3ème jour 

Matin 

Mise en place de la salle de maquillage permanent par les stagiaires 

Évaluations du respect des protocoles d’hygiène  

Mise en situation de la stagiaire avec un modèle réel 

Pratique sur modèle  

Évaluation 

 

Après-midi  

Mise en place de la salle de maquillage permanent par les stagiaires 

Évaluation du respect des protocoles d’hygiène  

Mise en situation de la stagiaire avec un modèle réel  

Pratique sur modèle  

Évaluation de la stagiaire (questionnaire) 

Remise des diplômes 

 

 

III.  COLORIMETRIE ET CORRECTIONS 
 

Apprendre les règles de base de la colorimétrie spécifiques au maquillage permanent et savoir 

les appliquer pour corriger un ancien maquillage permanent. 

 

1er jour 

Matin 

Accueil des stagiaires 

Étude des couleurs (primaires et secondaires) 

Étude du cercle chromatique  

Savoir distinguer les couleurs chaudes et les couleurs froides 

Savoir choisir les bons pigments pour neutraliser une couleur déjà existante 

Savoir corriger un dessin d’un ancien maquillage permanent  

Étude de cas 

 

mailto:formation@cils-design.fr
http://www.cils-design.fr/


 
 
 
 
 
  

CILS DESIGN OISE 
Adresse : 13, Rue Aveline, 60520 THIERS-SUR-THEVE - Tel : 06 46 06 87 71 – Siret : 79298396700011 

Centre de Formation Professionnelle des Métiers de l’Esthétique et du Bien-Être 

Facebook: Cils Design Oise - Mail: formation@cils-design.fr - Site Internet: www.cils-design.fr - contact@cils-design.fr 

 

10 

Programme & Devis De Formation Maquillage Permanent 

Après-midi 

Mise en situation sur modèle vivant 

Évaluation de la formatrice de la technique utilisée par la stagiaire pour procéder à la 

correction 

Questionnaire de fin de formation et remise des diplômes  

 

 

IV. Les moyens d’appréciation et d’évaluation du 

travail 
Les stagiaires seront notés sur la pose réalisée sur le modèle et sur : 

 L’accueil du modèle, les questions usuelles & le recueil du consentement de la cliente & 

adéquation entre demande ou exigence de la cliente et le résultat obtenu. 

 La mise en œuvre des consignes de salubrité et d’hygiène à respecter avant et pendant 

le maquillage (nettoyage, désinfection, gestion des déchets …).  

 Organisation d’un plan de travail et du déroulement du soin. 

 L’aptitude à choisir la bonne technique et la prise en compte du teint et de la carnation 

du client. 

 Le choix de la combinaison pigmentaire adapté à la cliente suivant la peau, la couleur des 

yeux, des cheveux pour résultant esthétique et durable. 

 Le respect de la technique de soin. 

 Suivi et appréciation des résultats du soin après application. 
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THIERS SUR THEVE, le  ...............................  

 

DEVIS N°  .............................................  
 

Formation : MAQUILLAGE PERMANENT 

Participants (maximum) : 2  

Stagiaire : «CIVILITE» «PRENOM» «NOM» 

 

 ............................................................................................................................  

 

Date : DU  ...................................................  AU  ............................................................  

Lieu : CENTRE DE FORMATION CILS DESIGN OISE 

Type de qualification : CERTIFICAT  

 

Tarifs 

 

   

OPTION  INDIVIDUELLE GROUPE HEURES 

Initiation Maquillage Permanent  3744€  2880€  35H 

Perfectionnement   1872€  1440€  14H 

Microblading & Microshading   2808€  2160€  21H 

Corrections Et Colorimétrie  936€  720€ 7H 

 

Montant total :   .................................................................................. € 

 

 

 

RIB POUR VIREMENT 
 

Titulaire du compte : CILS DESIGN  

Banque : Société Générale SENLIS (00715) 

 
Code banque  Code guichet  Compte  Clé RIB  IBAN  BIC  

30003  00715  00020275095     11  FR76 3000 3007 1500 0202 

7509 511  

SOGEFRPP  
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