
PRATICIEN EN
MAQUILLAGE PERMANENT

F ORMA T I ON

Cette formation s'adresse à
toutes les personnes
passionnées par la beauté et qui
souhaite vivre de cette passion

Formateur
Mélissa CHARTRELLE
Agathe MAILLARD
Prérequis
Toutes personnes majeures en
activité ou en recherche
d'emploi voulant apprendre et
développer un nouveau métier
dans le domaine de la
pigmentation et du cil

Âge
18 ans minimum

Durée de la formation
154 heures - 22 jours

Certification
Niveau de sortie : Niveau IV 

Inscription
Un dossier d'inscription est à
compléter après un entretien
individuel

Tarif
4990€
Exonération de TVA - Art.261-4-4° a du CGI

Cette formation vous permettra de devenir une spécialiste de
la beauté du visage grâce à la certification professionnelle de
praticienne en maquillage permanent. Ce cursus complet de
formation vous permet de maîtriser divers modules qui
constituent un métier en soi.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Bloc 1 : Création et gestion d'entreprise adapté au praticien en
maquillage permanent
Bloc 2 : Réalisation d'une prestation de maquillage permanent
Bloc 3 : Pose de prothésie et rehaussement ciliaire

Thalass'sun Formation

Dunkerque
2 Place des Martyrs de la résistance

59240 Dunkerque
03 28 29 15 36

thalass.sun.dk@gmail.com
N° organisme de formation 3159 0667 359

Siret 499 833 242 000 62

Albi
11 rue du Puech Petit

81000 Albi
05 63 36 43 42

thalass.sun.albi@gmail.com
N° organisme de formation 3159 0667 359

Siret 499 833 242 000 54

Référente Handicap : Sandrine COURBOT

La totalité des blocs de compétences doit être validée pour obtenir la
certification complète de niveau bac dans les métiers de la pigmentation et
du cils : Maquillage permanent, microblading, microshading, détatouage,

pigmentation réparatrice, hygiène & salubrité, extensions de cils,
rehaussement et mascara semi permanent.

Le praticien.ne en maquillage permanent
peut exercer son activité en institut de

maquillage permanent, institut de
tatouage, institut de beauté, salons de

soins esthétiques, structures médicalisées
Il peut travailler sous statut
d’indépendant ou de salarié

Fiche RNCP 34968
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34968/



Objectif : Certification partielle pour acquérir les bloc de compétence 1
A1.1 Elaboration d'une offre commerciale 
A1.2 Gestion d'une activité commerciale 
A1.3 Développement et promotion de l'activité 
A.1.4. Gestion administrative de l'activité 

Contenu de la formation
C1.1 Identifier des attentes et des besoins de clients, étudier un marché afin de sélectionner un
lieu d'implantation 
C1.2 Déterminer une offre tarifaire afin de se positionner sur un marché par rapport à des
offres concurrentes adaptées en fonction du public ciblé 
C1.3 Rédiger une proposition commerciale, détailler des contenus de prestations afin de
présenter une activité 
C1.4 Exercer une veille des tendances et des nouveautés (produits et techniques) afin de
sélectionner des matériels et des produits adaptés aux prestations et à la cible visée 
C1.5 Identifier des fournisseurs afin d'assurer les commandes en estimant des stocks
nécessaires au regard d'une activité 
C1.6 Paramétrer un logiciel adapté afin de réaliser des devis, des facturations et de gérer des
encaissements 
C1.7 Sélectionner et utiliser des supports de communication papier ou numérique afin
d'assurer la promotion de son activité 
C1.8 Réaliser des prévisionnels d'activité et des investissements afin de garantir la rentabilité
d'une activité 
C1.9 Identifier les obligations financières, comptables et administratives de son activité afin
de respecter les réglementations applicables à un statut

Résultats attendus
Mise en situation professionnelle
Rédaction d'un plan de développement de l'activité
Les candidats doivent structurer et présenter un projet de création d'une activité de
praticien.ne en maquillage permanent 
Projet présenté devant un examinateur en charge de l'évaluation 
Les évaluations finales du bloc de compétence auront lieu à la fin de l'action de formation et
aux conditions inscrites au référentiel de notre certification.

BLOC 1 : CREATION ET GESTION D'ENTREPRISE ADAPTE
AU PRATICIEN EN MAQUILLAGE PERMANENT

BLOC 1 : Création et gestion d'entreprise adapté au praticien en maquillage permanent
14 heures - 530€



BLOC 2 : REALISATION D'UNE PRESTATION DE
MAQUILLAGE PERMANENT

Objectif : Certification partielle pour acquérir les bloc de compétence 2
A2.1 Recueil de la demande client 
A2.2 Evaluation des besoins client et des possibilités de réalisation de prestations 
A2.3 Proposition d'une offre de maquillage permanent personnalisée 
A2.4 Aménagement de son espace de travail, préparation des produits et des matériels
appropriés 
A2.5 Mise en oeuvre des protocoles sanitaires et d'hygiène adaptés 
A2.6 Utilisation des outils et matériels en fonction d'une technique de maquillage permanent
A2.7 Réalisation d'un maquillage permanent des sourcils, des lèvres et d'un eye-liner 
A2.8 Réalisation d'une pigmentation réparatrice d'aréoles mammaires, capillaire ou de
cicatrices/vergetures 
A2.9 Réalisation d'une dépigmentation ou d'un détatouage sans laser 
A2.10 Suivi des clients 
A2.12 Entretien d'un maquillage permanent 
A2.13 Garantie de la conformité d'exécution

Contenu de la formation
C2.1 Accueillir et mettre en confiance le client, écouter activement sa demande, préciser ses
besoins 
C2.2 Evaluer l'état et la qualité de la peau. Analyser la morphologie et le style de la personne,
prendre en compte sa personnalité afin de la conseiller 
C2.3 Interroger les clients à partir de questionnaires afin de contrôler les antécédents
médicaux 
C2.4 Définir un type d'intervention et prioriser une technique, des outils et des produits
adaptés 
C2.5 Informer les clients sur les types de maquillages et leur permanence afin de prévenir le
client des risques éventuels, des procédures préparatoires et des modalités d'intervention 
C2.6 Nettoyer, désinfecter et installer son poste de travail 
C2.7 Sélectionner les couleurs avec la personne et l'effet voulu afin de réaliser les mélanges ou
les préparations individualisés 
C2.8 Appliquer la procédure d'hygiène et mettre en oeuvre les procédures d'asepsie de la peau
C2.9 Utiliser un dermographe électrique ou manuel, choisir les aiguilles 
C2.10 Sélectionner les pigments afin d'obtenir les effets souhaités 
C2.11 Effectuer les tracés préparatoires afin de le valider avec le client 
C2.12 Pigmenter en méthode manuelle ou avec un dermographe pour créer, modifier ou
corriger une pigmentation 



C2.13 Détatouer ou dépigmenter pour effacer ou corriger 
C2.14 Remplir et faire remplir les documents post-pigmentation 
C2.15 Renseigner le client sur les suites de la pigmentation ou de la technique mise en oeuvre
afin de prévenir des risques d'infection et/ou des comportements non adaptés 
C2.16 Expliquer au client le protocole de soin, d'hygiène et d'entretien à respecter après
l'intervention 
C2.17 Planifier avec le client les séances afin d'effectuer des interventions de finalisation,
d'entretien ou de retouche 
C2.18 Evaluer l'évolution, l'état et les besoins d'intervention afin d'identifier des besoins de
suivis 
C2.19 Réaliser les retouches nécessaires afin de prolonger la qualité et la durée de vie du
maquillage permanent 
C2.20 Assurer la traçabilité des interventions 
C2.21 Réaliser et utiliser des images de maquillages réalisés afin de promouvoir une activité en
accord avec les clients

Résultats attendus
Mise en situation professionnelle pour le bloc de compétence 2. 
Epreuve pratique durant laquelle le candidat devra prendre en charge de façon autonome,
l'accueil, le travail préparatoire, la réalisation et le travail post procédural sur cliente des
prestations suivantes : 
- Pigmentation en méthode manuelle de sourcils 
- Pigmentation avec dermographe de sourcils, lèvres et eye-liner 
- Pigmentation réparatrice d'aréoles mammaires, capillaire et de cicatrices/vergetures 
- Dépigmentation et détatouage 

L'ensemble des prestations est réalisée en supervision avec un examinateur en charge de
l'évaluation. 
Passage de l'habilitation hygiène et salubrité obligatoire pour la pratique du maquillage
permanent 
Les évaluations finales du bloc de compétence auront lieu à la fin de l'action de formation et
aux conditions inscrites au référentiel de notre certification
Modalités d'organisation des évaluations et règlement des examens téléchargeables sur
https://francecompetences.fr/recherche/rncp/34968/

BLOC 2 : Réalisation d'une prestation de maquillage permanent
112 heures - 2990€



BLOC 3 : POSE DE PROTHESIE ET REHAUSSEMENT DE CILS

Objectif : Certification partielle pour acquérir les bloc de compétence 2
A3.1 Recueil de la demande client 
A3.2 Evaluation des besoins client et des possibilités de réalisation de prestations 
A3.3 Proposition d'une offre de prothésie ou de rehaussement ciliaire personnalisée 
A3.4 Aménagement de son espace de travail, préparation des produits et des matériels
appropriés 
A3.5 Mise en oeuvre des protocoles sanitaires et d'hygiène adaptés 
A3.6 Utilisation des outils et matériels en fonction d'une technique de prothésie ou
rehaussement 
A3.7 Réalisation d'une prothésie ciliaire 
A3.8 Réalisation d'un rehaussement ciliaire avec pose d'un mascara semi permanent 
A3.9 Suivi des clients 
A3.10 Entretien d'une prothésie ou d'un rehaussement ciliaire 
A3.11 Garantie de la conformité d'exécution

Contenu de la formation
Extensions de cils en cil à cil et volume russe + rehausssement et mascara semi permanent 
C3.1 Accueillir et mettre en confiance le client, écouter activement sa demande, préciser ses
besoins 
C3.2 Evaluer l'état et la qualité des cils. Analyser la morphologie et le style de la personne,
prendre en compte sa personnalité afin de la conseiller 
C3.3 Interroger les clients à partir de questionnaires afin de contrôler les antécédents
médicaux 
C3.4 Définir un type d'intervention et prioriser une technique, des outils et des produits
adaptés 
C3.5 Informer les clients sur les types de techniques et leur permanence afin de prévenir le
client des risques éventuels, des procédures préparatoires et des modalités d'intervention 
C3.6 Nettoyer, désinfecter et installer son poste de travail 
C3. 7 Sélectionner les produits avec la personne et l'effet voulu 
C3.8 Appliquer la procédure d'hygiène 
C3.9Réaliser la prothésie ou le rehaussement ciliaire. Appliquer un mascara semi permanent
C3.10 Remplir et faire remplir les documents post-prestation 
C3.11 Renseigner le client sur les suites de la prestation ou de la technique mise en oruvre afin
de prévenir des risques d'infection et/ou des comportements non adaptés 
C3.12 Expliquer au client le protocole de soin, d'hygiène et d'entretien à respecter après
l'intervention 
C3.13 Planifier avec le client les séances afin d'effectuer des interventions de finalisation,
d'entretien ou de retouche 



C3.14 Evaluer l'évolution, l'état et les besoins d'intervention afin d'identifier des besoins de
suivis 
C3.15 Réaliser les retouches nécessaires afin de prolonger la qualité et la durée de vie de la
prestation 
C3.16 Assurer la traçabilité des interventions 
C3.17 Réaliser et utiliser des images des prestations réalisés afin de promouvoir une activité en
accord avec les clients

Résultats attendus
Mise en situation professionnelle : Epreuve pratique durant laquelle le candidat devra prendre
en charge de façon autonome, l'accueil, le travail préparatoire, la réalisation et le travail post
procédural sur cliente d'une prothésie et d'un rehaussement ciliaire avec mascara semi
permanent.
L'ensemble des prestations est réalisée en supervision avec un examinateur en charge de
l'évaluation.
Modalités d'organisation des évaluations et règlement des examens téléchargeables sur
https://francecompetences.fr/recherche/rncp/34968/

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs
de compétences et/ou par équivalence :

L’intégralité des blocs est à valider afin de pouvoir prétendre à la certification. 
Les évaluations sont à réaliser, à présenter et à valider en amont de la présentation des

dossiers des candidats au jury de délivrance de la certification.  
La certification n’intègre pas de blocs optionnels ni d’évaluations complémentaires.  

BLOC 3 : Pose de prothésie et rehaussement ciliaire
28 heures - 1470€

Administratif
Dépôt de dossier de candidature
Entretien pédagogique individuel

Test de pré-requis
Inscription

Documents à fournir
Copie des diplômes obtenus

Pièce d'identité / titre de séjour

Evolutions professionnelles
Praticien en maquillage permanent

Pigmentateur expert beauté
Pigmentateur

Expert en maquillage permanent

Les points forts de la formation
Le parcours de formation sera

individualisé en fonction de chaque profil


