
 

Se former à la CMAR PACA 
Piloter et Sécuriser mon activité 

 

Chambre de métiers et de l’artisanat de région PACA  
DREAT – Pôle Formation Continue - 5 boulevard Pèbre – 13008 Marseille 
N° SIRET : 130.020.878.00240 - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93.13.15755.13 auprès du préfet de région PACA 

 

Perfectionnez votre pratique du maquillage permanent (2 jours) 

 

Objectif général 

Ces deux jours, complémentaires à la formation d’initiation, vous permettront d’approfondir vos connaissances en 
dermographie et de perfectionner votre geste. Mettez en pratique, en conditions réelles, avec les conseils du formateur. 
Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié  

 

Pré-requis 

Avoir suivi l’initiation. 

 

Durée 

14 heures 

 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

 

Jour 1 : Rappel des fondamentaux 
 
Matin 
 

 Vérification des acquis des stagiaires sur latex  
 
 Démonstration sur modèle par le formateur 
 
Rappel des types de peaux (noires, asiatiques pH 
acide différent), choix des pigments, normes iso 
utilisées  
 

 

Après-midi 

 Mise en pratique et situation face à une cliente du 
stagiaire 

● suivi de la main par le formateur avec les 
stagiaires sur modèles. 

 
Mise en situation cabine face à la cliente 

● Sourcils : Effet poil à poil, bouche contour dégradé 
 

 
Jour 2 : Mise en œuvre  

 
Matin 
 

 Mise en pratique sur modèles amenés par le 
stagiaire  

● Bouche : remplissage intégral, effet 3D  

Après-midi 

 Mise en pratique  
● Liner épais, bicolore et fondu 

 
Questionnaire final et test des connaissances avant 
approbation de fin de stage 

Moyens et encadrement pédagogique 

 Atelier participatif en groupe restreint (8 personnes maximum). 
 Animation par un consultant expert dans le domaine 
 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 
 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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