15, rue Maurice de Broglie
66330 Mas Guérido 66330 CABESTANY
Tél : 04.68.82.71.17
Email : contact@ecolesankali.com

MICROBLADING
Objectifs :
Le but de la formation est de maitriser parfaitement la technique manuelle de Microblading
poil à poil à la lame sur des sourcils et donner un effet naturel.
A l’issu de la formation, vous serez capable de :
- Restructurer et dessiner les sourcils en respectant tous les styles
- Choisir et utiliser les différents outils ainsi que le matériel (stylet, pigments, etc)

Obligations réglementaires :
La formation Hygiène et salubrité est obligatoire pour exercer cette activité
Arrêté du 12 Décembre 2008 - Article R-1311 – 3 du Code de la Santé Publique

Public et pré-requis :
Pour le microblading, esthéticienne et non esthéticienne qui veulent ajouter une prestation à
leur activité ou démarrer une nouvelle activité.

Durée :
2 jours soit 14h
De 9h00 à 12h et de 13h à 17h00
Possibilité de déjeuner sur place (cafétéria avec mise à disposition de micro-ondes)

Moyens :
Démonstration par le formateur, mise en pratique par l'apprenant sur supports silicones puis
sur modèles vivants pour le microblading.
Diaporama pédagogique, salle de mise en pratique, matériel nécessaire à la réalisation de la
pigmentation, support latex, kit pédagogique
Lieu : La formation se déroule dans la salle de pratique et une salle théorique à l’école
SANKALI au 15 rue Maurice de Broglie (Mas Guérido) à Cabestany.
Effectif : Les sessions sont organisées par petits groupes (nombres de participants limités à
10)
Moyen pédagogique : Le matériel : 10 stylets jetables, 10 bagues à pigment, 1 pied à coulisse,
5 crayons microblading, peau synthétique, 3 pigments
Gants, champs stériles, masque, matériel de désinfection
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Un manuel de formation complet détaillant les étapes et les différentes manœuvres sera remis
le 1er jour.
La stagiaire devra être en tenue professionnelle ou tenue confortable.
Formatrices :
Mme Emilie Renon (hygiène et salubrité + microblading)
• Cogérante de l’école d’esthétique SANKALI
• Formatrice en Microblading
• Enseignante en esthétique et cosmétique
Suivi :
-

Contrat/convention, livret stagiaire, règlement intérieur
Feuille d’émargement ½ journée
Compte rendu de l’intervenant sur la formation
Evaluation de satisfaction des stagiaires
Evaluation des connaissances acquises

Un certificat de stage sera délivré à l’issue de la formation.
Il est nécessaire de venir avec un modèle le vendredi après-midi.
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PLANNING FORMATION MICROBLADING
Contenu
JOUR 1
9H00 Accueil des participants et
présentation de la formatrice
Emargement
Rappel des objectifs
Présentation du programme
9h45 Introduction au Microblading
9h30 Exposé théorique
! Présentation du matériel kit
! Hygiène stérilisation et
préparation
! Contre-indications
12h00 Pause repas
13h00 Emargement
! Morphologie
! Designer de sourcils
! Exercices
! Pratique sur peau
synthétique
17h00
JOUR 2
9h00 Accueil
9h45 Pigments
10h00 Colorimétrie et choix des
pigments

Intervenant

Livret pédagogique
Matériel spécifique
Mme Renon

Cours théorique

Mme Renon

Matériel spécifique

Matériel spécifique
Mme Renon
Démonstration

11h00 pratique du Microblading sur
peau synthétique
12h00 Pause repas
13h00 Emargement
Préparation du poste de travail
14h00 Modèle préparation
Dessin démonstration
Microblading avec aide du
formateur
17H00 conclusion de la formation
17h00
Remise de l’attestation de fin de
formation

Outils pédagogiques

Matériel spécifique
Mme Renon

Evaluation pratique
Questionnaire de
satisfaction stagiaire
Attestation de fin de
formation
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