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Petit groupe de 4 stagiaires dits APPRENANT(E)s encadré(e)s par une formatrice (Suzanna Sargsyan) 
avec plus de 6 ans d’expérience.  
 
Objectifs de l’enseignement Chez Suzanna :  
 

- Apprendre la base théorique du Microblading /Microshading 
 

- Les apprenant(e)s travaillent sur des modèles réels fournis par le centre Chez Suzanna 
 

- Tout le matériel de cours est fourni. 

 
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 1 à 3 modèles réels fournis par le centre CHEZ SUZANNA 
selon le module choisi  

• Tout le matériel de cours est fourni.  

• Support de cours détaillé par technique enseignée 

• Cours projeté sur écran LCD 

• Entrainement sur tête visage 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 
- Cas pratique  
- Mise en situation professionnelle réelle : tatouages esthétiques, tri des DASRI 

 
 
Fin de stage :  
 

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

et réalisations directement à Suzanna via WhatsApp au 06 49 64 41 51. 

Programme détaillé de la formation initiale 

Maquillage Permanent Microblading  

par Suzanna SARGSYAN 
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Matinée de 9h00 à 9h30 : 
 

- 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 9h30 à 12h00 : 
 

- Présentation de l’univers du Microblading 

- Présentation des techniques existantes  

- 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 

- Présentation des stylos Microblading pen  

- Explication sur les différents types d’aiguilles  

- Savoir communiquer et se faire connaître 

 
 
 
Pause déjeuner de 12h00 à 13h00 : 
 

- A prendre à l’extérieur du centre de formation 
  
 
Après-midi de 13h00 à 17h00 : 
 

- Théorie sur les sourcils Microblading 

- Anatomie du visage  

- Placement des muscles et impact sur les tracés sourcils  

- Savoir dessiner les sourcils poil à poil selon cahier de cours 

- Atelier dessin des sourcils sur feuille 

- Découverte des outils de mesure pour une parfaite symétrie 

- Préparation d’un plan de travail complet  

- Pratique sur plaque de latex de sourcils  

- Entrainement dessin aux sourcils poil à poil Conclusion 1ère journée  

Jour 1 - 9h à 17h 

Théorie 
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Matinée de 9h30 à 12h00 : 
 
Pratique sur modèle en conditions réelles de la technique Microblading par Suzanna 
 
 

- Accueil du modèle / contrat modèle à remplir 

- Protocole de soin en 4 temps de la peau  

- Tracé des sourcils avec accessoires 

- Choix de la teinte adéquate 

- Choix de l’aiguille /stylo  

- Remise des consignes de soins aux modèles 

- Remise en état du plan de travail 

 
 
 
Pause déjeuner de 12h00 à 13h00 : 
 

- A prendre à l’extérieur du centre de formation 
 
 
 
Après-midi de 13h00 à 17h00 : 
 
 Pratique sur modèle en conditions réelles de la technique sourcils Microblading par l’élève  
 
 

- Accueil du modèle / contrat modèle à remplir 

- Protocole de soin en 4 temps de la peau  

- Tracé des sourcils avec accessoires 

- Choix de la teinte adéquate 

- Choix de l’aiguille /stylo  

- Remise des consignes de soins aux modèles 

- Remise en état du plan de travail 

 
- Conclusion de la journée avec debriefing forces et faiblesse de chaque apprenant(e) 

- Validation des acquis 

- Remise des attestations et certificats de fin de stage 

- Photo souvenir 

 
 
 
 

Jour 2  -  9h à 17h  

Théorie et Pratique des Sourcils 
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En complément :  

Formation Initiation Maquillage Permanent Microshading manuel 1 jour 
 

 
Matinée de 9h à 10h00 : 
 

- Pratique sur latex technique Microshading 

- Technique Combo (microblading et microshading) 

 
 
Matinée de 10h00 à 12h00 : 
 
Pratique sur modèle en conditions réelles de la technique Microblading / Microshading par l’élève  
 

- Accueil du modèle / contrat modèle à remplir 

- Protocole de soin en 4 temps de la peau  

- Tracé des sourcils avec accessoires 

- Choix de la teinte adéquate 

- Choix de l’aiguille /stylo  

- Remise des consignes de soins aux modèles 

- Remise en état du plan de travail 

 
 
Pause déjeuner de 12h00 à 13h00 : 
 

- A prendre à l’extérieur du centre de formation 

 
 
Après-midi de 13h00 à 17h00 : 
 
Pratique sur modèle en conditions réelles de la technique Microblading / Microshading par l’élève  
 

- Accueil du modèle / contrat modèle à remplir 

- Protocole de soin en 4 temps de la peau  

- Tracé des sourcils avec accessoires 

- Choix de la teinte adéquate 

- Choix de l’aiguille /stylo  

- Remise des consignes de soins aux modèles 

- Remise en état du plan de travail 

 
- Conclusion de la journée avec debriefing forces et faiblesse de chaque apprenant(e) 

- Validation des acquis 

- Remise des attestations et certificats de fin de stage 

- Photo souvenir 

Jour 3  -  9h à 17h 

Pratique des Sourcils 

 


