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Petit groupe de 1 à 6 stagiaires maximum dits APPRENANT(E)s encadré(e)s par une formatrice (Suzanna     
SARGSYAN) avec plus de 7 années d’expérience. 
 
Objectifs de l’enseignement du centre de formation SUZANNA : 
 

- Maîtriser la base théorique du Microblading /Microshading. 
- Réaliser un entretien préalable auprès de la cliente. 
- Préparer la cliente à recevoir le microblading (désinfecter la zone des sourcils). 
- Se préparer pour effectuer le microblading ainsi que le poste de travail. 
- Maitriser le protocole du microblading. 
- Donner les conseils d’entretien après la procédure Microblading à la cliente. 
- Identifier les différents produits et matériaux. 
- Maîtriser toutes les règles d’hygiène et de salubrité concernant le microblading. 

 
Prérequis et public visé – niveau de connaissances requis : 
 

La formation Initiation est tout public. Il n’est pas nécessaire d’être titulaire du CAP Esthétique. 
Cependant, les apprenant(e)s doivent être titulaire d’une attestation de stage Hygiène et Salubrité ; 
stage obligatoire conformément au Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions 
d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, 
et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).  

  
Moyens pédagogiques : 

 
- Les apprenant(e)s travaillent sur deux modèles réels fournis par le centre SUZANNA (à Nancy). 
- Tout le matériel de cours indispensable est fourni. 
- Un livret de formation détaillé par technique enseignée est remis à chaque stagiaire. 
- Entrainement sur papier et plaque en latex. 
- Postes de travail totalement équipés pour prestation en conditions réelles. 

 
Moyens d’évaluation de la formation : 
 

- Contrôle des prestations réalisées pendant le stage. 
- Questionnaire à visée professionnelle d’entrée et de sortie de formation. 
- Cas pratique. 
- Mise en situation professionnelle réelle : tatouages esthétiques, tri des DASRI. 
- Une feuille d’émargement sera remise, chaque demi-journée sera à dater et à signer. 

 

 
Programme détaillé de la formation initiale 

Maquillage Permanent Microblading 
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Fin de stage : 
 

- Un certificat à afficher sera remis à l’apprenant(e) en fonction du déroulement de la formation. 
- Suivie de 6 mois via WhatsApp : les apprenant(e)s pourront envoyer leurs tracés et réalisations 

directement à Suzanna via WhatsApp au 06 49 64 41 51. 
 
Prérequis : 
 

- Avoir effectué la formation Hygiène et Salubrité au préalable (à nous transmettre avant le début 
de la formation). 

 
Durée de la formation : 
 

Deux jours soit 14 h. 
 
Date de la formation : 
 

À définir. 
 

Horaires de la formation : De 9h 30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
 

Lieu de formation  

Cette formation est proposée en intra entreprise.  
 
Modalité d’inscription : 
 

Par mail à chezsuzanna@gmail.com, jusqu’à 15 jours avant le début de la formation. Attention à 
bien respecter un délai de rétractation d’au moins 10 jours avant le début de la formation. 

 

Coût pédagogique et technique : 1900€ HT (non assujetti à la TVA art-261 du code général des 
impôts)  soit un cout horaire de 135.71€. 

 
Moyens d’hébergement et repas : 
 

Repas de midi offert.  
 
Formatrice : 
 

Suzanna SARGSYAN, fondatrice de l’institut de beauté CHEZ SUZANNA et fondatrice du centre de 
formation SUZANNA situé à Nancy, spécialiste en maquillage permanent, Suzanna SARGSYAN a 
remporté le prix de championne de France à Nice en compétition de WULOP 2021 demi-finale, et 
est également juge lors des compétitions internationales et nationales. 

 
Accessibilité :  
 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap, contactez-nous pour que 
nous puissions adapter au mieux cette formation à vos besoins spécifiques. 

 
 

mailto:chezsuzanna@gmail.com
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Matinée de 9h30 à 10h00 : 
 

- Accueil des apprenant(e)s. 
- Présentation individuelle et présentation de la formatrice. 
- Identification des besoins de chaque apprenant. 
- Questionnaire d’entrée de stage (20 questions). 
 

Matinée de 10h00 à 12h00 : 
 

- Remise du livret de formation. 
- Explication de la technique Microblading. 
- Réglementation du maquillage permanent. 
- Déroulement d’une séance de maquillage permanent. 
- Exemple du questionnaire à remplir avec le modèle. 
- Présentation des produits d’hygiène indispensables. 
- Liste des précautions et contre-indications. 
- Liste du matériel indispensable. 
- Choix des pigments : connaitre les bases. 
- Explication sur les différents types d’aiguilles. 
- Savoir communiquer et se faire connaître. 
- Réponses à toutes les questions des stagiaires. 
 

Pause déjeuner de 12h00 à 13h00 : à prendre à l’extérieur du centre de formation. 
 
Après-midi de 13h00 à 15h00 : 
 

- Apprentissage du dessin et de la construction du sourcil avec pratique sur feuille de dessin avec 
BB compas, fil teinté, règle. 

- Entrainement avec la lame sur un support en latex. 
- Savoir dessiner les sourcils poil à poil selon le cahier de cours. 
- Entrainement au dessin des sourcils poil à poil. 
 

Après-midi de 15h00 à 17h00 : 
 

- Démonstration par la formatrice de l’installation du poste de travail. 
- Installation d’un modèle vivant par la formatrice et signature de contrat avant la procédure. 
- Démonstration sur modèle de la technique de Microblading par la formatrice. 
- Réponses aux questions et debrief avec les élèves. 

 

 
Contenu détaillé de la formation initiale  

 

Jour 1 : 9h30 à 17h30 
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Matinée de 9h30 à 12h00 : 
 

Pratique sur modèle en conditions réelles de la technique Microblading par l’élève. 
 

- Accueil du modèle (contrat modèle à remplir). 
- Protocole de soin de la peau. 
- Tracé des sourcils avec accessoires. 
- Choix de la teinte adéquate. 
- Pratique sur modèle de la technique du Microblading. 
- Remise des consignes de soins aux modèles. 
- Remise en état du plan de travail. 
 

Pause déjeuner de 12h00 à 13h00 : à prendre à l’extérieur du centre de formation. 
 
Après-midi de 13h00 à 16h00 : 
 

Pratique sur modèle en conditions réelles de la technique sourcils Microblading par l’élève. 
 

- Accueil du modèle (contrat modèle à remplir). 
- Protocole de soin de la peau. 
- Tracé des sourcils avec accessoires. 
- Choix de la teinte adéquate. 
- Pratique sur modèle de la technique du Microblading. 
- Remise des consignes de soins aux modèles. 
- Remise en état du plan de travail.  
 

Après-midi de 16h00 à 17h30 : 
 

- Conclusion de la journée avec debrief sur les forces et faiblesses de chaque apprenant(e). 
- Évaluation des acquis en sortant de formation sous forme de questionnaire. 
- Remise des attestations et certificats de fin de stage et questionnaire de satisfaction. 
- Photos souvenir. 

 
Contenu détaillé de la formation initiale  

 

Jour 2 : 9h30 à 17h30 


