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FORMATION E-Learning  
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
VISES / 

COMPETENCES VISEES 

Acquérir les connaissances théoriques pour pratiquer en toute confiance et avec 

professionnalisme la dermopigmentation au moyen d’outils manuels ou 

électriques. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
C1- Acquérir les connaissances nécessaires à la pratique de la dermopigmentation. 
C2- Comprendre les différents outils manuels ou électriques. 
C3- Déterminer la technique et l’outil le mieux adapté en fonction de la zone à pigmenter  
       et du résultat souhaité.  
C4- Déterminer la bonne nuance et acquérir les connaissances de la couleur et des pigments.  
C5- Reproduire un sourcil 
C6- Dessin : poil à poil, poudré  

PRE-REQUIS ET CONSEILS 
PRATIQUES 

Prérequis : Avoir suivi la formation Hygiène et salubrité ou être déjà inscrit dans une 

session de formation 

PUBLIC CONCERNE ET TAUX 
D’OBTENTION DE 
L’HABILITATION 

Formation destinée aux professionnels, aux apprentis, aux personnes en 
reconversion professionnelle dans les domaines de l’esthétique, du tatouage et du 
maquillage permanent.  
Taux d’obtention de la certification 2021 : 100% 

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES A LA FORMATION 

Sur demande par téléphone, par mail, ou site internet. Fiche d’inscription à remplir. 

CONTENU DE LA 
FORMATION 

PROGRAMME DE FORMATION THÉORIQUE EN E-FORMATION : 07 h (en option) 
1-La dermographie et la peau  
2-La colorimétrie  
3-Les pigments 
4-Les outils manuels et électriques   
5-L’implantation et l’évolution du pigment dans la peau 
6-La morphologie et les différentes techniques de dessin  
7-Les obligations légales  
 
1-Gestion du poste de travail  
2-Gestion du client avant et après la prestation  
3-Maîtriser les techniques artistiques  
 

DUREE 3 mois à partir de la première connexion 

PROFIL DES INTERVENANTS Praticienne et formatrice en maquillage permanent 

METHODES MOBILISEES 
Formation visible sur ordinateur ou smartphone. Différentes vidéos, tutos, 
documents à télécharger et tests de fin de formation sont en ligne. 

MODALITES D’EVALUATION  

Evaluations théoriques à l’issue de chaque fin de module. Mises en situation 

pratiques et mise en situation sur modèles qui font partie de l’évaluation.  

Détail des modalités d’évaluation par compétence visée : 
C3, C4 et C5 : questions QCM et atelier pratique  

NOMBRE DE PARTICIPANTS Sans limite 
DATES  

 
 Continuellement  

 LIEU  
 

A distance  

CONTACT 
Merav Malka - Tél : 09 53 58 15 19 –  
Courriel : dermocolormac@gmail.com 

MOYENS PEDAGOGIQUES Nombreuses vidéos, tutos, documents à télécharger, test de fin de formation et 
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certificat. 

 
 

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Locaux non 
accessibles aux PMR. Nous contacter pour réaliser une étude personnalisée selon 
votre handicap. 

COUT DE FORMATION 450 € HT 

FORMALISATION A L’ISSUE 
DE LA FORMATION 

Certificat de réussite aux différents tests 
 
 

 
 
 
 
 
  


