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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  
« FORMATION MICROBLADING » 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

Savoir restituer les éléments théoriques (définition, législations, outils) 

Être capable de réaliser correctement un maquillage semi permanent des sourcils selon la technique 
du MICROBLADING. 

   

PUBLIC CONCERNÉ  

Tout public  

   

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis. 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  

Formation de 2 jours – de 10H à 18H – soit 16H (Pause repas d’1h repas non inclus) 

Prochaines sessions disponibles directement sur demande par mail 
rosebaiserformations@gmail.com 

Chaque session est prévue pour un effectif maximal de 3 stagiaires. 

   

LIEU DE LA FORMATION  

420 Clos de la Courtine – 93160 NOISY LE GRAND 
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CONTENU DE LA FORMATION 

JOUR 1 

10H – 12H :  Accueil des stagiaires par la formatrice – formalités administratives 
Présentation de la formatrice 
Découverte et choix parmi les machines ROSEBAISER FORMATION®   
Explication et choix des aiguilles et du pigment à utiliser   
Colorimétrie et Morphologie faciale 
Présentation animée (PowerPoint) en vue de l’acquisition des techniques 
Vidéo d’une réalisation exécutée par une professionnelle    

 
12H – 13H :  Pause repas 
  
13H – 18H :  Accueil des modèles 

Soins préalables 
Démonstration formatrice 
Pratique sur peau latex 
Questions/réponses/ Analyse... 

 
JOUR 2 

10H – 12H :  Pratique sur peau latex 
 
12H – 13H :  Pause repas 
  
13H – 18H :  Accueil des modèles 

Pratique sur modèle 
Evaluation écrite théorique et pratique 
Questionnaire de satisfaction  
Remise certificats de formation  
 
 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Formation en présentiel uniquement  

Démarche pédagogique :  Cours théorique suivi de cas pratique sur modèle  

Support de formation : Remise d'un manuel complet  

Kit inclus comprenant :  

MICROBLADING: 1 Dermographe manuel, 10 Aiguilles, 10 bagues à 
 pigment, 4 pigments, 1 Règle a sourcil, 1 crayon noir, 1 crayon blanc, 
 1 pinceaux, 1 rouleau de cellophane, 1 pince à épiler, 1 ciseaux, 1 
 Mousseuse, 1 Mapping 

Accompagnement post formation Groupe WHATS’APP 
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PROFIL DE LA FORMATRICE 

Fatima MOREIRA CAMARA 

Formatrice depuis 2021 

Titulaire CAP 2011 et BP esthétique 2013 

9 années d’expérience dans le maquillage permanent des sourcils et des lèvres et épilation au fil 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

Évaluation par le formateur à partir:  

d’un questionnaire de positionnement en début de formation et d’un entretien individualisé, 

d’un entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la progression des apprentissages 
théoriques 

d’un questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan sur la pratique  

Attestation de formation : l’apprenant obtient une attestation de formation. 

 

MOYENS TECHNIQUES – OUTILS PEDAGOGIQUES 

Salle de formation avec tables de soins  

Tableau (Paperboard) 

Possibilité Vidéo projecteur 

Kit inclus 

Remise d’un manuel théorique papier  

Modèle fourni 

 

TARIF 

1500 € 

 

 

 

 

 

 

DELAI D’ACCES 
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L’organisme de formation s'engage à répondre sous 48h à toute demande d'information relative à la 
demande du client et se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.  

Nous nous engageons à vous faire accéder à la formation - au plus tard - un mois après la signature 
du contrat (sauf période de fermeture de l’organisme de formation) 

Les inscriptions aux formations doivent intervenir au plus tard 14 jours avant la date de début de la 
session. 

 

CONTACT 

Contact par mail à l’adresse rosebaiserformations@gmail.com 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Nos formations sont à priori accessibles à tous.  

Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont 
de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos 
activités en fonction des situations de handicap qui pourraient se présenter.  

 

 


