
Formation Remover

Effectif maximum : 4 personnes

Public : personne souhaitant exercer une activité de
dermographie

Pré requis :
- Être majeur
- Avoir déjà de l'expérience en maquillage

permanent
- Être titulaire de la certification “Hygiène et

salubrité”

Objectifs :
Être capable de préparer un modèle en vue

d'un détatouage
Maîtriser les règles d'hygiène en matière de

détatouage
Être capable de réaliser de manière

autonome la symétrie du dessin des sourcils, de
l'eye-liner supérieur et des lèvres et d'effectuer la
procédure de détatouage

Durée : 7 heures soit 1 jour

Prix : 650€ HT

Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de
14h à 18h

Lieu : Centre de formation Violetta Beauty - 66
avenue de la Bourdonnais 75007 Paris

Modalités et délais d'accès :
Voir agenda
(https://www.longtimeliner.fr/agendadesformations)
et procédure d'admission

Méthode pédagogique :
Apports théoriques et atelier pratique en

situation réelle de travail, observations, débriefing
Une méthode pédagogique de type DIA

(Découverte, Initiation, Application).
Matériel pédagogique :

Une salle de cours avec tableau blanc,
paperboard et video projecteur

Un plateau technique qui reconstitue un
institut de dermographie avec tout le matériel
correspondant (lits, tables, chaises, lampes
d'esthétique, équipement de maquillage permanent
et détatouage, machines, pigments, crayons,
nécessaire d'hygiène, support en silicone...)

Support pédagogique : remise d'un support de
formation papier contenant du cours

Intervenants : experts en dermographie certifiés
Long-Time-Liner

Suivi de l'assiduité :
Feuille d'émargement signé par le formateur

et les stagiaires par demi-journée de formation
Journal de bord signé par le formateur et les

stagiaires

Évaluation :
Évaluation continue des acquis tout au long

de la formation dans le cadre d'atelier pratique et de
mise en situations professionnelles pour suivre la
progression du stagiaire.

Remise d'une attestation de formation et
d'un certificat
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Accessibilité des personnes en situation de handicap :
Le centre de formation Violetta Beauty respecte les conditions d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les dispositifs
pédagogiques sont également élaborés et adaptés en fonction des spécificités des personnes en situation de handicap.
Notre référent handicap fait le point avec vous pour étudier la faisabilité de votre projet de formation (contactez notre référent
handicap).

JOUR MATIN APRÈS-MIDI

JOUR 1 - Accueil des stagiaires
- Présentation du programme de la

journée
- Cours théorique sur la peau, les

pigments Remover et le protocole de
détatouage.

- Pratique sur deux modèles
(techniques de pré-traçage +
protocole de détatouage)

- Remise des justificatifs de formation
- Remise des certificats
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