FORMATION
MICROPIGMENTATION
CAPILLAIRE 7 JOURS
2, 3 OU 5 JOURS

NOUS

FORMONS L’ÉLITE

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse à celles d’entre vous qui souhaitent s’initier aux
techniques de la micropigmentation capillaire. Que vous soyez technicienne
en maquillage permanent, esthéticienne, tatoueur (se), barbier, coiffeur (se),
infirmière ou propriétaire d’un centre contre la perte des cheveux, cette
formation s’adresse à vous. Vous apprendrez à analyser les différents teintes
et couleurs de peaux (carnation), utiliserez les techniques de l’application des
anesthésiants, 0comprendrez les différentes morphologies de visage,
utiliserez la colorimétrie pour vos choix de pigments à utiliser, apprendrez à
choisir la bonne nuance et réussirez le bon dessin qui convient au visage,
comprendrez l’importance de la justesse du dessin, maîtriserez l’art des
mélanges des pigments de couleurs, comprendrez tout ce qui entoure
l’insertion des lames dans le derme (profondeur et angle de la lame) et
maîtriserez aussi l’art de tracer des sourcils.
Les journées peuvent être consécutives ou non.
Le nombre de journées nécessaires à la formation est basé sur les normes de
l’Apeseq et du Comité canadien en esthétique et soins personnels (CCESP).

Pour celles qui ont déjà un certificat en maquillage permanent, les notions de
base ayant déjà acquis, la formation est de 2 jours, soit une journée de théorie
et une journée de pratique. Quant aux aspirantes ayant un diplôme en
esthétique, la formation est de 3 jours. Pour toutes celles sans diplôme en
esthétique ni certificat en maquillage permanent, la durée est de 5 jours.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation, d’une durée de 7 jours, se compose d’une partie théorique et
d’enseignement où nous abordons différents thèmes : l'industrie de la
micropigmentation capillaire, les différentes options de machines, aiguilles,
pigments, la clientèle ciblée, l'échelle de Norwood & Ludwig, les différents
types de pigmentation, que ce soit la densification sur cheveux clairsemés ou
zone greffée, la création d’un effet rasé ou la dissimulation de cicatrice, les
différents types d'alopécie, les différents types de cicatrices post-greffe
(F.U.T. et F.U.E.), les avantages et inconvénients d'une micropigmentation
capillaire, la profondeur d'incursion de l'aiguille et conséquences d'une
incursion excessive, les paramètres les plus importants à considérer pour un
résultat optimal, le choix du pigment selon le type de peau et la conséquence
d'une sélection inappropriée, les équipements nécessaires pour démarrer son
activité et budget, les erreurs à ne pas commettre et les recommandations &
les soins post-traitement. Ensuite, après avoir abordé les notions théoriques,
la formation est orientée vers la pratique. Durant ces journées, vous
pratiquerez sur des peaux synthétiques ou animales et sur des têtes en latex
(marotte) et vous apprendrez à dessiner des lignes frontales pour un effet des
plus naturelé
Durant le déroulement de nos formations, nous estimons que l’observation
est une étape essentielle pour apprendre et maîtriser les différentes
techniques. Aussi, durant votre formation, vous aurez l’occasion d’observer
Johanne Bérubé pratiquer et de lui poser toutes vos questions essentielles
pour apprendre et maîtriser les différentes techniques.

JOURS 1 & 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'industrie de la micropigmentation capillaire
Les différentes options de machines, aiguilles, pigments...
La clientèle ciblée
L'échelle de Norwood & Ludwig
Les différents types de pigmentation: densification sur cheveux
clairsemés ou zone greffée / création effet rasé / dissimulation de
cicatrice
Les différents types d'alopécie
Les différents types de cicatrices post-greffe (F.U.T. et F.U.E.)
Les avantages et inconvénients d'une micropigmentation capillaire
La profondeur d'incursion de l'aiguille et conséquences d'une
incursion excessive
Les paramètres les plus importants à considérer pour un résultat
optimal
Le choix du pigment selon le type de peau et la conséquence d'une
sélection inappropriée
Les équipements nécessaires pour démarrer son activité et budget
Les recommandations & les soins post-traitement
Les erreurs à ne pas commettre
Formation privée sur l’Hygiène et Asepsie EXCLUSIVE à notre école.
Obtenez une certification supplémentaire de PREEMPT qui vous
donne des réductions en prime d’assurance

JOUR 3
•
•
•
•
•
•

La mise en place du poste de travail pour un travail optimal
Pratique sur support
Le réglage du dermographe et de l'aiguille
Les différentes positions de travail
Pratique sur tête en latex
Le dessin de la ligne frontale sur latex et modèle pour un effet des
plus naturels

JOURS 4 & 5
• Observation de Johanne Bérubé sur modèle vivant
• Chaque élève devra faire un modèle vivant de A à Z sur 2 jours

JOURS 6 & 7 (2 et 4 semaine plus tard norme
CCESP)
•

L’élève devra compléter sa formation pratique en effectuant sous
supervision de notre école les retouches de son modèle à la semaine
2 et à la semaine 4 pour compléter les 45 heures exiger selon les
normes de qualité du Comité Canadien Esthétique Soins Personnels.

MODÈLES
La formation nécessite des modèles afin de mettre en pratique les techniques
apprises. Vous devez fournir vos modèles. Si vous n’êtes pas en mesure de
fournir des modèles, nous pouvons le faire pour vous moyennant des frais.

CONDITION DE PAIMENT
Un acompte de 1 000 $ est exigé lors de l’inscription afin de réserver votre
place pour la formation. Ce montant n’est pas remboursable si vous êtes
absente à votre formation. Toutefois, en cas de force majeure, il est possible
de déplacer la formation sans pénalité .Ce montant est non remboursable si
vous êtes absent le matin de premier jour de la formation. Toutefois il
vous est possible de déplacer la formation sans pénalité une semaine avant le
début de la formation. Nous acceptons de l’argent comptant ou un paiement
par carte de crédit.

DIPLÔME
Nous vous remettrons un certificat en micropigmentation capillaire attestant
la réussite de votre formation.
Nos cours de formation étant approuvés, nos élèves ont le loisir de s’assurer
par une compagnie d’assurance comme Asserpro ou Univesta.
Nos formations sont accréditées par l’APESEQ et elles respectent l’entièreté
des normes de cet organisme, ainsi que celles du Comité canadien en
esthétique et soins personnels (CCESP).
VOTRE PRIME D’ASSURANCE SERA RÉDUITE AVEC NOTRE FORMATION À CAUSE
DES PLUS HAUTS STANDARDS DE L’INDUSTRIE
En plus, nous offrons généreusement une formation sur l’asepsie donnée par
la compagnie Preempt d’une valeur de 100 $. Une attestation vous sera
délivrée après votre formation.

FINANCEMENT
Nous vous proposons un plan de financement via la compagnie Médicard
Finance inc.

