
PRATIQUER LA DERMOPIGMENTATION

€
DURÉE 5 JOURS

NOUS CONSULTERTARIF

3stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Matériels & modèles mis à 
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Le parcours complet de formation « Pratiquer la dermopigmentation » vise l’acquisition de compétences permettant de mettre en valeur les traits du visage ou 
du corps, par différentes techniques d’embellissement, type maquillage permanent, microblading/microshading (etc…), dans le respect des règles d’hygiène 

et de salubrité.
 

Un véritable cursus de 35 heures de formation, soit 5 jours de formation qui permet de professionnaliser cette pratique, incluant entre autre la prise en charge 
client, la dermopigmentation, ou le microblading/microshading, et la colorimétrie.

_______________

Prérequis : PROFESSIONNELS EN ACTIVITÉ OU EN CRÉATION D’ACTIVITÉS : SPÉCIALISÉS DANS LES TECHNIQUES DE DERMOPIGMENTATION/ 
SPÉCIALISÉS DANS L’ESTHÉTIQUE, LA BEAUTÉ / SPÉCIALISÉS DANS UN AUTRE DOMAINE AYANT OU DÉVELOPPANT UNE ACTIVITÉ

PROFESSIONNELLE DE TECHNIQUES DE DERMOPIGMENTATION

LES DÉBOUCHÉS

• Professionnel de la dermopigmentation en free-lance ou indépendant.
• Salons/ instituts de beauté, bars à sourcils, cabinets médicaux d’esthétique...

LES OBJECTIFS

L’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition de connaissances prévue par l’article L.6313-1 du code du travail :
 

• Élargir la palette de connaissances du stagiaire.
• Apprentissage des connaissances pour les techniques de la dermopigmentation.
• Appropriation du cadre législatif encadrant la pratique.
• Savoir mettre en pratique les connaissances auprès de vos futurs clients.

COMPÉTENCES ACQUISES LORS DE LA FORMATION

Accueil et prise en charge du client

• C1- Découvrir les besoins et contraintes du client par le questionnement et l’observation visuelle pour proposer une dermopigmentation 
adaptée.

• C2- Préparer le poste de travail en installant tous les produits et outils nécessaires pour pratiquer d’une manière organisée et dans le res-
pect des règles d’hygiène et salubrité conformément à la législation en vigueur.

• Phases préparatoires pour une prestation de dermopigmentation

• C3 – Nettoyer et désinfecter la zone à pigmenter dans le respect des règles d’hygiène en utilisant les produits et consommables adaptés 
dans le but d’obtenir un champs opératoire propre et sain.

• C4 – Réaliser un dessin de la zone à pigmenter avec les outils de prise de mesure adaptés et un crayon pour obtenir la validation du client 
avant de procéder à la dermopigmentation.

• C5 – Sélectionner et mixer les pigments nécessaires à la réalisation de la dermopigmentation dans le but d’obtenir une teinte adaptée à la 
carnation ou la couleur des poils.



Réaliser une dermopigmentation

• C6 – Réaliser une dermopigmentation à l’aide d’un dermographe ou d’un stylet manuel dans le but de maquiller ou corriger l’aspect de la 
peau ou du poil.

• C7 – Procéder au tri des DASRI et à la désinfection du poste de travail dans le but de garantir l’hygiène et la sécurité.

Conseil d’entretien à la clientèle

C8 – Prodiguer des conseils d’entretien à domicile au client pour garantir la tenue de la dermopigmentation réalisée.

PROGRAMME

La formation en Dermopigmentation se déroule sur 5 jours :

Partie théorique 

• Législation
• L’hygiène du matériel et la sécurité liée à l’activité
• Outils autorisés
• Assurance
• Tests d’allergie
• Principes de colorimétrie
• Conservation et entretien des produits
• Précautions à prendre et explications à donner à vos clientes
• Préparation de votre espace de travail

Partie pratique
 
• Hygiène
• Découverte des besoins et contraintes par le questionnement et l’observation visuelle
• Préparation du poste de travail
• Nettoyage et désinfection de la zone à pigmenter
• Réalisation du dessin de la zone à pigmenter avec les outils et prises de mesure adaptés (morphologie)
• Sélection et mixage des pigments nécessaires à la réalisation de la dermopigmentation (colorimétrie, morphologie)
• Choix des aiguilles et des techniques (lignage, pointillisme, balayage, nuage…)
• Réalisation de dermopigmentation sur peau en latex 
• Réalisation de dermopigmentation sur modèle vivant 
• Le tri des DASRI et la désinfection du poste
• Les conseils d’entretien à domicile

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’ensemble des compétences est évalué par 2 modalités d’évaluation :

1. Mise en situation réelle sur client fictif

Durée: 3H00

Vous réaliserez une prestation complète depuis l’accueil et la prise en charge du client, les phases préparatoires pour une prestation de der-
mopigmentation, la réalisation d’une dermopigmentation et les conseils d’entretien à la clientèle.

2. Epreuve écrite

Durée: 00H30

Examen écrit composé de 20 mini-cas et contrôle de connaissances : Biologie et Anatomie, cosmétologie, hygiène, prévention et santé, proto-
coles.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Paper-board / matériels et produits nécessaires à l’apprentissage/ mise en situation / test de connaissances intermédiaires / remise d’un dossier 
de cours / examen de contrôle des connaissances.



MATÉRIELS

FormaBelle met à votre disposition les consommables, produits, matériels et modèles nécessaires au bon déroulement de la formation. Un book 
complet vous sera remis durant votre formation. Ce book comprend l’enseignement théorique et pratique lié à la dermopigmentation.

HORAIRES
 
Nos formations se déroulent du lundi au vendredi, de 9H à 12H et de 13H à 17H.

DÉLAI D’ACCÈS ET PROCHAINES SESSIONS
 
Le délai d’accès moyen est de 2 à 3 mois.
 
Prochaines sessions : nous consulter.
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