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PREREQUIS : Aucun 
 

Programme de formation 
 

Durée : 5 jours 
35 heures 

     

 

Maquillage permanent (DERMOPIGMENTATION) 
 
 

Formation dispensée par Chantal VINCIFORE, formatrice et professionnelle de plus de 24 ans d’expérience 
 
 

OBJECTIFS 
* Savoir réaliser un maquillage longue durée en formation de base 

* Savoir réaliser un remplissage des sourcils, l’intensification du regard 
* Savoir faire le contour des lèvres 

 

PUBLIC 
Remise à niveau, maitrise des savoirs de base, initiation 

Les formations sont individualisées 
 

CONTENU METHODE PEDAGOGIQUE 
 

Le maquillage permanent et la législation : Vos droits et vos obligations. 
L’hygiène : Les produits efficaces, les erreurs à ne pas commettre. 

La colorimétrie : Les couleurs primaires, secondaires, tertiaires et les 
complémentaires. 

Les pigments 
Les anesthésiants : Leurs avantages, les inconvénients, pourquoi sont-ils interdits à 

la vente libre en France. 
Le matériel : Tout ce que vous devez savoir pour être efficace dans cette activité. 

Les modules d’hygiènes : Les différentes tailles à utiliser en fonction de la 
prestation choisie. 

Notre méthode : Les étapes, la dermopigmentation traditionnelle. 
La cliente : Sa psychologie, ses motivations, ses besoins, ses peurs, sa morphologie. 

Le bon marketing et notre technique de vente : Comment prospecter, fidéliser et 
communiquer. 

Utilisation pratique de la dermopigmentation et de l’appareil, des dermographes, 
et autres matériels. 

 
La formation débute par la 

transmission des connaissances 
théoriques en s’appuyant sur le 
support de cours. La suite de la 

formation se déroule avec une mise en 
pratique sur clientèle 

 

L’évaluation des acquis de compétences sera réalisée sous forme de contrôle continu lors des travaux pratiques et 
d’un QCM en fin de formation. 
A l’issue de la formation et sous conditions de la réussite aux contrôles (note supérieure à 12/20), une attestation 
de fin de formation délivrée par CFC CHANTAL. 

Suite à votre demande, une date vous sera proposée dans un délai de deux mois maximum 

Les formations se déroulent dans les locaux de CFC CHANTAL, 451 Impasse du Cade à Nîmes du mardi au vendredi de 
8h30 12h30 et 14h00 18h00. 

Les dates de formation vous seront fournies sur simple demande. Début de la formation dans moins de deux mois. 

 


