
Durée de la formation
56 heures
Inclus un volet théorique et un volet pratique

Tarif de la formation
3000$
Formation comprenant la trousse complète 
avec tout le matériel et l’équipement requis.

Possibilité d’acheter auprès de l’Académie le 
dermographe d’une valeur de 1600$.

FINANCEMENT DISPONIBLE, renseignez-vous!

L’Académie 
• La pédagogie

Votre cliente

Hygiène et Santé & 
Sécurité

• Santé, sécurité et désinfection des 
outils

• Hygiène personnelle 
• Lavage des mains 
• Hygiène professionnelle 
• Environnement de travail 
• Contamination

• Contamination directe
• Contamination croisée

• Nettoyage des instruments et 
appareils 

• Les différents types de 
désinfectants 

• La stérilisation: Asepsie
• Stérilisation à l’étuve (chaleur 

sèche) - Four pasteur
• Stérilisation aux rayons UV
• Stérilisation à l’autoclave
• Stérilisation à billes 

• Élimination des déchets 
• Les maladies transmissibles par le 

sang et les risques reliés au métier
• L’hépatite A
• L’hépatite B
• L’hépatite C
• VIH/Sida 

Plan de
FORMATION

MAQUILLAGE
PERMANENT

Les bases de la 
pigmentation

• Dermopigmentation, qu’est-ce que 
c’est?
• Dermopigmentation en chirurgie 

réparatrice et reconstructrice
• Dermopigmentation: dans le 

domaine esthétique
• La durée de la pigmentation

• Âge de la cliente
• Renouvellement cellulaire
• Pigmentation initiale de la cliente
• Rayons UV
• Antécédents médicaux
• Prise de medicaments
• Hormones
• Rejet par phagocytes
• La tolérance en fonction de 

l’acidité de la peau
• Qualité du pigment
• Couleur choisie du pigment

• Dermopigmentation et douleur
• Les anesthésiants

• Physiologie de la peau
• Couche squameuse
• Derme
• Tissu sous-cutané

• Fonction de la peau
• Échelle Fitzpatrick
• Les différentes parties du visage
• Les muscles du visage
• Structure osseuse
• Les morphologies du visage

Prise de rendez-vous

Acceuillir votre cliente

Profil de la cliente
• Allergies

• Allergies au métal
• Contre indications au maquillage 

permanent
• Contre indications temporaires
• Contre indications permanents

La fiche cliente
• Première partie

• Maladies
• Allergies
• Courriel
• Où aviez-vous entendu parler de 

nous?
• Avez-vous déjà eu un maquillage 

permanent dans le passé?
• Deuxième partie

• Médicaments & Alcool
• Crème et produits
• Attentes

• Troisième partie
• Forme
• Couleur
• Texture

Le cercle chromatique
• La colorimétrie

• Les couleurs primaires
• Les couleurs secondaires
• Les couleurs intermédiaires

www.academieamelashes.com
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• Les couleurs tertiaires
• Les couleurs complémentaires

• Densité des couleurs
• Densité des pigments
• Le contraste de quantité

Les pigments
• Trucs et conseils pratiques
• La règle d’or pour des sourcils 

parfaits
• Coloration de leur peau (carnation)
• Après la séance de 

dermopigmentation
• La retouche
• Entretien et recommandations posts 

traitement

Débuter comme 
technicienne

Comment vendre son 
nouveau service

• Accueil et communication
• Écoute
• Résumer
• Proposer
• Faites un suivi
• Fixez les tarifs
• Bien connaître ses compétiteurs
• Proposer un service/produit meilleur 

que celui de vos concurrents

Académie Amé LAshe’s
138, boulevard Harwood

Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 1Y2

(438) 928-0444
fdbella.inc@gmail.com

amelashes.com

Suivez-nous:

Communiquez avec nous afin de 
connaître toutes nos promotions 
en vigueur ou afin de connaître 

l’horaire des cours à venir. 

Les assurances
• Quelle assurance souscrire pour 

votre institut de beauté?
• Les risques liés à votre activité 

esthétique

Mentions légales

Annexe 1 - Profil cliente

Annexe 2 - Décharge de responsabilité


