PROGRAMME
DE
FORMATION

MICRONEEDLING

DÉROULEMENT

JOURNÉE 1
MTC PERMANENT MAJE UP

CONTRAT

Signature des contrats, règlement de la formation
Enregistrement sur WhatsApp.

Présentation des élèves et de la formatrice,
qu'est ce que le Microblading?

INTRODUCTION

HYGIÈNE

DERMATOLOGIE

Normes exigées.
Stérilisation, désinfection du matériel
selon les normes en vigueur.

Anatomie de la peau,
maladie et problèmes de peau
contres indications.
Examiner chaque client concernant les
questions de santé et ce que nous devons informer au
clients avant toute prestation.

CONSENTEMENT

Pause café

PRATIQUE

Pratique sur peau en latex.
Derterminer la profondeur du soin et
L'implantation des sérums

Découverte des différents sérums
Crée ses propres cocktail

SÉRUM
Déterminer la profondeur du traitement en fonction
des besoins

PROFONDEUR

Pause repas.

PROCESSUS

Étape par étape de toute la procédure
pour assurer un résultat parfaitement réalisé.
Prise d'information- désinfection- photo- designacte- soin post procédure- transmission.
Comment réaliser des photos esthétiques
point de vue, lumière.

PHOTO
Informations sur les soins post procédures.
Les contres indications qui pourraient arriver si
celles-ci n'étaient pas respectées.

SOINS
De quels matériels et produits avez vous besoin ?
Où vous fournir pour constituer votre stock.

STOCK
Pratique sur modèles vivants

PRATIQUE
Exercice, QCM

Évaluation
Remise des certificats de formation

FORMATION
MICRONEEDLING
NUMÉRO DE FORMATEUR : 75470144547

Objectif de formation : Maîtriser la technique du microneedling dans un cadre
esthétique, efficace, sécure et en adéquation avec la demande client

.
Objectifs pédagogiques :
• Connaitre les éléments théoriques préalables à une bonne mise en œuvre de
la technique du microneedling
• Connaitre les éléments techniques préalables à une bonne mise en œuvre de
la technique du microneedling
• Être capable de déterminer les soins sur differents type de peaux
• Être capable d'appliquer la théorie abordée le 1er jour pour sa 1ère mise en
situation sur modèle vivant
• Être capable d'appliquer sur modèle vivant la technique du microneedling en
autonomie supervisée
Moyens pédagogiques :
• Livret pédagogique
• +/- Ordinateur et images
• Salle de formation adaptée et équipée (meubles, fournitures…)
• Matériel de soins
• Matériel de microneedling
• Travail sur modèles vivants mis à disposition du stagiaire par le centre de
formation

Modalités pédagogiques :
• Alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques
• Démonstration de la formatrice
• Travaux pratiques sur modèles vivants
• Support de cours papier
• Questions-réponses
Modalités d’évaluation :
• Cas concrets formatifs (modèles vivants) avec correction du travail en temps
réel
• Tour de table des attentes des stagiaires et de leur niveau de connaissances
• Feuille de présence
• Attestation individuelle
• Questionnaire de satisfaction post formation
• Evaluation des acquis en continu sous formes de questions/réponses à l'oral
tout au long de la formation
• QCM de fin de formation

Centre agréé sous le numéro 75470144547 auprès de la préfecture du Lot-et-Garonne
Siret : 79896094400030

La formation

Public:
Tout public

Pré requis:
Aucun

