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A qui s’adresse notre formation ?  
Vous avez de l’expérience, et vous souhaitez vous perfectionner pour offrir le meilleur à vos clientes. 
Vous avez obligatoirement suivi votre formation Hygiène et Salubrité et une formation d’initiation en maquillage 
permanent. En effet, la formation perfectionnement PMU ARTIST édition « sourcil ombrage » est également 
recommandée en complément direct de la formation Initiation DERMO PRO. 
 
Nos objectifs  
Cette formation vous permettra d’approfondir vos connaissances en 
maquillage permanent et/ou de découvrir la dernière technique en vogue :  
Le sourcil en ombrage. 
 
Un rappel théorique sera fait afin de : 

- Consolider vos fondamentaux en maquillage permanent afin de 
restructurer un sourcil. 

- Revoir les règles d’hygiène  
- Réajuster votre ergonomie en pratiquant suffisamment sous l’œil 

bienveillant de votre formatrice 
- D’être opérationnelle et confiante à l’issue de la formation, pour offrir 

une prestation d’excellence à vos clientes 
 
Déroulement de la formation 
Cette formation entièrement présentielle, ciblée et en effectif réduit (2 stagiaires maximum) vous permettra de vous 
perfectionner dans l’intimité et le professionnalisme le plus total. 
 
Elle se déroulera sur une journée :  

- Rappel morphologique et pré-traçage des sourcils 
- Présentation théorique de la technique du maquillage permanent des sourcils en ombrage. 
- Mise en pratique des enseignements sur peau synthétique  
- Mise en pratique de la technique sur 2 modèles. 

 
Vous avez effectué votre formation initiation au maquillage permanent dans un autre organisme de formation ? Vous 
avez la possibilité de rejoindre le programme de formation en ligne afin de consolider vos connaissances théoriques en 
maquillage permanent !  
 
À l’issue de votre formation, votre bilan personnalisé certifie votre progression sur la technique du maquillage permanent 
des sourcils technique de l’ombrage. 

Niveau intermédiaire 
7 H : 2 H de Théorie – 5 H de Pratique 

 

595 € Ht 

 

«	Expérimentée, je comprends l ’enjeu de la 
remise en question, je booste mon  

savoir-faire sur la technique de l’ombrage.» 


