FORMATION
DERMOPIGMENTATION
CICATRICES

BIENVENUE À LA FORMATION
DERMOPIGMENTATION
DES CICATRICES
Je suis la fondatrice de
MTCPERMANENTMAKEUP, un institut
proposant initialement de la
dermopigmentation reconstructrice au CHU
Pellegrin à Bordeaux.
La dermopigmentation reconstructrice
consiste à créér ou réparer les parties
abîmées ou manquantes suite à un
accident, une opération (esthétique ou
réparatrice) une maladie ou autre.
Par exemple, les aréoles après un cancer
du sein, ou encore créér des sourcils suite à
une chimiothérapie.
Après plusieurs années d'exercice, ma
clientèle s'est élargie, En effet j'ai eu plus de
demandes de dermopigmentation
purement esthétique.
J'ai alors décidé de passer plusieurs
formations pour proposer également la
dermopigmentation esthétique.
J'ai travaillé sans relâche pour devenir
experte en la matière afin de satisfaire
toutes les demandes de ma clientèle.

Depuis 3 ans, mon activité a de
nouveau évoluée pour proposer
également des formations !
En effet transmettre mon savoir-faire,
fait partie des choses que j'aime le
plus dans mon quotidien.
Mon objectif de formation réside
dans des cours les plus vivants
possible, interactif où chacun de mes
élèves se sente bien et épanouis
dans leurs parcours d'apprentissage.
Mon accompagnement ne s'arrête
pas qu'à la formation, je suis
également très présente pour votre
suivi et votre parcours, pour aider
mes élèves. Leur répondre et les
guider dans leurs projets.
Il est important également pour
MTCPERMANENTMAKEUP de rendre les
formations accessibles à tous. Repenser le
contexte des formations quand cela est
possible et adapté le parcours de formation
aux besoins spécifiques du handicap: Ce sont
des objectifs fort que nous nous efforçons de
mettre en œuvre

Qu'est-ce que la
technique de la
dermopigmentation
des cicatrices?
La dermopigmentation des
cicatrices est une technique de
tatouage qui constitue a piquer
légèrement la peau avec un
dermographe en jouant avec les
ombres et lumières afin de
réaliser un recouvrement de la
cicatrices avec les pigments.
comme un fond de teint.
Cette formation consiste à faire
réussir chaque débutant dans ce
domaine à travers plusieurs
étapes et niveaux.
Vous aurez une approche
professionnel car vous serez mis
en situation avec du vrai matériel
de qualité pour un travail sûr.

Grâce à une méthode de suivi tout
est mis en oeuvre par l'application
WhatsApp (après la formation), tout
est mis en oeuvre pour que
l'étudiant puisse avoir un suivi
adapté à son niveau et donc arriver
à la réussite.
En conclusion cette formation est
ouverte à tous. La formation
d'esthétique n'est pas obligatoire.
Nous somme heureux de vous
accueillir dans notre centre de
formation.

PROGRAMME
Durée de la formation: 1 Jour
La formation s'adresse aux débutants mais aussi aux expérimentés.
La théorie comprend tout les sujets suivants que les apprentis doivent apprendre
parfaitement, afin de pouvoir effectuer les prestations adaptée.

• L'hygiène
• Dermatologie
• Les contres indications
• Les pigments
• Le matériel
• La technique
• Préparation
• Indications après soin
• Les neutralisations

La pratique se fait en début de formation sur de la peau artificielle, puis sur un modèle vivant
accompagné de Maud qui pourra aider, superviser et corriger les techniques des apprentis.

TARIFS
Dermopigmentation des cicatrices
Formation
800€
Acompte 240€ :

FICHE D'INSCRIPTION
Veuillez fournir les détails suivants :

Nom:
Prénom :
Société :
Date de naissance :
Adresse:
Pays/Ville:
Numéro de téléphone
Email:

Paiement effectué par:

Virement.

Signature:

PayPal.

OPTIONS DE RÈGLEMENT

Via virement :

MAUD THOMAS CALMEL
Banque: Crédit Agricole
IBAN: FR76 13306 00324 0008255717074
BIC: AGRIFRPP833

Via PayPal :

mtcpermanentmakeup@gmail.com

CONTACT
MTCPERMANENTMAKEUP
mtcpermanentmakeup@gmail.com
07.68.48.65.27

Pour plus d'informations rendez vous sur www.mtcpermanentmakeup.fr
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NUMÉRO DE FORMATEUR : 75470144547

Objectif de formation : Maîtriser la technique de recouvrement des cicatrices dans un
cadre esthétique et reconstructrice, 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 de recouvrement des cicatrices
• Connaitre les éléments techniques préalables à une bonne mise en œuvre de la
technique de recouvrement des cicatrices
• Être capable d'analyser les cicatrices traitable ou non traitable
• 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 de dermopigmentation en
autonomie supervisée
Moyens pédagogiques :
• Livret pédagogique
• +/- Ordinateur et images
• Salle de formation adaptée et équipée (meubles, fournitures…)
• Matériel à dessin
• Matériel
• 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

Accessibilité :
Norme
Inscription :
Nous contacter

