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DATE DE DIFFUSION : 13/01/2022 
 

PRESTATION INDIVIDUELLE DU PÔLE FORMATION 2022 
 

INTITULE DE LA PRESTATION : Formation microblading + shading manuel + matériel 
 
CONTENU :                

• Maîtriser les connaissances théoriques indispensables 

 Choisir son matériel en fonction du résultat à obtenir 
Connaitre le matériel et les pigments 
Maîtriser la pigmentation sur peau d’entrainement en latex 
Maitriser les contre-indications de la micro pigmentation esthétique 
Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène 
Maîtriser les notions de base de colorimétrie et de morphologie du visage 
Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité 
 

•  Maîtriser les deux techniques de la micro pigmentation manuelle 

 Mettre en œuvre les procédures préparatoires 
Maitriser le traçage préalable 
Préparer son poste de travail 
Installer sa cliente 
Appliquer les procédures d’hygiène 
Pigmenter 
Remplir et faire remplir les documents post pigmentation 
Expliquer les suites de la pigmentation 
Ranger et nettoyer son poste de travail 
 

•  Fourniture du matériel indispensable à la formation 
 
OBJECTIFS :  

Permettre d’évoluer en milieu professionnel, d’élargir les services proposés au sein de son institut, d’initier ou de le 
perfectionner aux différentes techniques de microblading/microshading. Permettre d’acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques permettant de réaliser les prestations Microshading et Microblading manuelle ou électrique. 
 
 

PERIODE DE DEMARRAGE SOUHAITEE : après le 17/12/2021      
 

 

DUREE : minimum 21h en centre, à préciser dans le devis  
Le Pôle Formation du PLIE ne finance uniquement des prestations se déroulant sur l’année civile, la prestation 
devra être terminée au 31/12/2022 au plus tard 

   
LIEU DE PRESTATION SOUHAITE : 
       

VILLE (précisez)…………………    CAMBRESIS    
FRANCE        REGION Hauts de France 
 

 
DATE BUTOIR DE REPONSE DU PRESTATAIRE : 02/02/2022 à 00h00 
 
REPONSE A ADRESSER IMPERATIVEMENT PAR MAIL A : nmartinache@cambresis-emploi.fr 
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