PROGRAMME
DE
FORMATION
DERMOPIGMENTATION
CICATRICE

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 la dermopigmentation?

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

cicatrice

Pratique sur peau en latex.
Derterminer la profondeur de l'incision et
L'implantation du pigment.

Evaluaer les types de cicatrices, quelles sont
celles traitable ou non traitable

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
Phototype de peau, sous ton.
Choix du pigment sur différents clients.
Neutralisation.

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

SOINS
Apprendre la méthode pour effectuer les retouches.
Comment corriger les erreurs de couleurs.

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

STOCK

PRATIQUE

Les élèves pratiquent les dessins des futurs cicatrices sur
des modèles vivants sous la supervision de la formatrice.
Demonstration des premiers gestes par la formatrice, les
élèves complètent la technique pour finir la procédure.

En observant, les élèves prennent des notes, vidéos, photos.

OBSERVATION

Exercices, QCM .

ÉVALUATION
Remise des certificats de formation.

CERTIFICAT

FORMATION

DERMOPIGMENTATION
CICATRICES

Objectifs: Avoir les connaissances techniques et théoriques de la dermo-pigmentation à des fins de réparation
suite à un traumatisme par accident ou une intervention chirurgicale Approfondir ses connaissances sur la peau
et les différents tissus cicatriciels. camoufler par dermo-pigmentation des cicatrices, Déterminer la colorimétrie

PUBLIC
Idéalement avec un parcours en maquillage semi-permanent, médecins, esthéticien(ne)s, tatoueurs.
PREREQUIS
Une formation hygiène et salubrité est obligatoire pour pratiquer toute technique de maquillage
comportant une effraction cutanée (dermo-pigmentation, microblading, tatouage)
DUREE
La formation se déroule en présentiel 14 heures (horaire journalier 9:00-13:00 et 14:00-17:00)
PRISE EN CHARGE
FAFCEA, Pôle emploi, OPCO, CPF (150€ de frais de dossier)

A la fin de la formation, je sais: Effectuer des camouflage de diverses cicatrices par la dermo pigmentation.
Choisir les bons pigments par rapport aux indications

OBJECTIFS
Dessiner la forme de la zone étudiée sur papier / peau synthétique Dessiner un dégradé sur papier / peau synthétique Informer son modèle des risques
et précautions Remplir le questionnaire client Comprendre les demandes de son modèle Choisir le ou les pigments adaptés Réaliser un dessin
harmonieux sur son modèle Régler la vitesse et la taille de son aiguille correctement Prodiguer les bons conseils après soin Préparer correctement son
poste avant et après la prestation
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
L’inscription sera validée uniquement après le versement d’un acompte sous réserve du règlement complet le jours J
La formation démarrera au plus vite en fonction des disponibilités du client et de l’organisme de formation. L’inscription peut avoir lieu jusque 7 jours
avant le démarrage de la session sous réserve de places disponibles et du règlement de l'acompte de la formation.
CONTACTS
Tél : 0768486527 Mail : mtcpermanentmakeup@gmail.com
MÉTHODESMOBILISÉES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
Notre formatrices sont THOMAS Maud
Modalités pédagogiques: Notre formation s'articule sur une alternance d'apports théoriques et de pratiques : - Contenus théoriques réalisés en
présentiel - Apport d'expériences de notre formatrice - Pratique sur modèle et mise en situation - Echanges et retours d'expérience entre les
participants. - Exercices et ateliers pratiques permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les progrès Documentation remise aux stagiaires Attestation de formation - Tous les documents techniques sont transmis au format PDF
MODALITÉSD’ÉVALUATION
Modalité d'évaluation initiale - Évaluation sous forme de Quizz ludiques en présentiel- Modalité d'évaluation finale - Évaluation d’une prestation sur
modèle

