
Programme Dvper un expertise en Maquillage permanent (Linergist) - CPF

Objectif général : l’objectif de la certification est
d’attester de la capacité du titulaire à réaliser de
manière autonome, un maquillage permanent des
sourcils, des lèvres et de l’eye-liner avec des outils
adaptés, en respectant les règles d’hygiène en
matière de dermopigmentation.

Effectif maximum : 3 personnes

Public : toute personne souhaitant acquérir des
compétences en maquillage permanent ou
dermopigmentation dans le cadre d’une activité
salariée ou indépendante

Pré requis :
Être titulaire de la certification “Hygiène et
salubrité”

Durée : 70 heures soit 10 jours

Tarif et prise en charge :
4400€ HT pour un financement avec le CPF

Horaires : du lundi au vendredi, de 10H à 18H dont
1H de pause déjeuner

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)
Délai d’accès maximum de 14 jours entre la signature
de la convention de formation et le début de la
prestation

Méthode pédagogique :
Apports théoriques, et  atelier pratique en

situation réelle de travail sur silicone, 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,
machines, pigments, crayons, nécessaire d'hygiène,
support en silicone...)

Support pédagogique : remise du manuel de
formation

Intervenants : experts en dermographie certifiés
Long-Time-Liner

Suivi de l'assiduité : liste d'émargement signé par le
formateur et les stagiaires par demi-journée de
formation

Evaluation :
QCM / contrôles de connaissances portant sur : la
réglementation, le consentement, et les
contre-indications du maquillage permanent, les
règles d’hygiène, le matériel et son utilisation, les
différents pigments ainsi que leurs utilisations.
Cas pratique portant sur l'analyse de la demande du
client.

Mises en situations professionnelles simulées portant
sur :
- Le choix des pigments en fonction des types de
peau et de la carnation
- L’exécution d’un pré-traçage sur modèle
- La réalisation d'un maquillage permanent sur
modèle humain : pigmentation symétrique des
sourcils, pigmentation des lèvres, et pigmentation de
l’eye-liner

Le candidat devra : Dessiner un pré-maquillage
provisoire. Redessiner des sourcils, les yeux et la
bouche au moyen d’une dermopigmentation. Le
candidat devra faire appel à des notions de
visagisme, de colorimétrie et de maquillage pour
réaliser les mises en situation, tout en respectant les
règles d'hygiène et la réglementation en vigueur.
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Référentiel de compétences :

C1. Définir le projet de mise en beauté du client, en questionnant et en écoutant ses besoins, en réalisant le
diagnostic du visage et de la peau du client, en s'assurant de l'absence de toute anomalie à l’aide d’un
questionnaire de santé précisant les maladies et les situations contre-indiquées à la pratique, en portant une
attention particulière au type de handicap éventuel dont serait porteur le client, afin de proposer une solution
technique et commerciale appropriée aux besoins et à la situation de la personne.

C2. Préparer le poste de travail et la zone à traiter, en disposant les outils et instruments nécessaires à la pratique et
à la désinfection des zones, de façon à fluidifier les gestes tout en respectant la méthodologie, la chronologie et les
règles d’hygiène, mais également en veillant à adapter l'environnement aux situations de handicap du client et/ou du
professionnel, afin de faciliter la réalisation du maquillage permanent sur les zones souhaitées (sourcils et lèvres).

C3. Réaliser le maquillage semi-permanent des sourcils, en mettant en oeuvre la technique de l’effet poudré, en
effectuant l'ombrage, en veillant à redessiner les sourcils selon la forme du visage ou à corriger, masquer les défauts
des sourcils (cicatrices, marques, etc.), puis en validant la forme avec la cliente afin d'obtenir un résultat naturel.

C4. Effectuer un maquillage semi-permanent des lèvres selon la méthode full lips, à l’aide d'un stylo électrique, en
ayant préalablement choisi les pigments et les modules d’aiguilles d’implantation, en dessinant la forme et un
dégradé de la zone concernée, dans le but de corriger et colorer les lèvres de façon naturelle.

C5. Conseiller la clientèle dans le suivi et dans l'entretien de la prestation, en indiquant les soins post-prestation pour
maintenir les effets des techniques esthétiques réalisées, en assurant les recommandations nécessaires en matière
d'utilisation de produits, en répondant aux éventuelles questions de la clientèle, puis en proposant, selon la
prestation réalisée, une date de retouche nécessaire, afin de conserver le résultat de la technique dans la durée.

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 à mobilité réduite.
Notre référent handicap fait le point avec vous pour étudier la faisabilité de votre projet de formation (contactez notre référent
handicap Kelly au 01 45 57 73 66 / 07 88 51 07 89).
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SEMAINE 1

JOURS MATIN APRÈS-MIDI

JOUR 1 - 10H - 11H30  Accueil des stagiaires,
présentation du programme de la
semaine et réception des supports
pédagogiques

- 11H30 - 12H Présentation de la
marque (histoire et se démarquer dans
le PMU)

- 12H - 13H Symétrie du visage
- 13H - 14H Pause déjeuner

- 14H - 15H30 Apprentissage et
mesures des sourcils

- 15H30 - 17H Dessin des sourcils sur
modèle

- 17H - 18H Symétrie et dessin des
sourcils sur support papier

JOUR 2 - 10H - 10H30 Révision des acquis et
échange

- 10H30 - 13H Colorimétrie des sourcils
: choix des pigments en fonction du
phototype et correction d’asymétrie
sur support papier

- 13H - 14H Pause Déjeuner

- 14H - 15H Apprentissage des
techniques de base de pigmentation
des sourcils + comparaison et
explication des techniques sur support
papier

- 15H - 17H Prise en main des appareils
: pratique sur peau synthétique

- 17H - 18H Révision des acquis et
échange

JOUR 3 - 10H - 11H Pratique du dessin sur
support synthétique

- 11H - 13H Pratique d'une
pigmentation des sourcils sur support
synthétique

- 14H - 14H30 Protocole d’accueil du
modèle (feuille de consentement, fiche
client et règles d’hygiène)

- Pratique sur modèle (techniques de
pré-traçage et visagisme, tirage de
peau et pigmentation)

JOUR 4 - 10H - 13H Protocole d’accueil du
modèle (feuille de consentement, fiche
client et règles d’hygiène)

- Pratique sur modèle : techniques de
pré-traçage et visagisme, tirage de
peau, choix du/des pigment(s) et
pigmentation

- 13H - 14H Pause déjeuner

- 14H - 17H30 Pratique sur modèle en
autonomie d’une pigmentation des
sourcils sous l'oeil attentif du formateur

- 17H30 - 18H Correction et échange
avec le formateur

JOUR 5 - 10H - 13H Accueil et pratique sur
modèle en autonomie d’une
pigmentation des sourcils sous l'oeil
attentif du formateur

- 13H - 14H Pause déjeuner

- 14H - 17H Épreuve en autonomie sur
modèle sous l'oeil attentif du formateur

- 17H - 18H Correction et échange
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SEMAINE 2

JOURS MATIN APRÈS-MIDI

JOUR 1 - 10H - 10H30 Accueil des stagiaires,
présentation du programme de la
semaine

- 10H30 - 11H30 Contrôle des acquis
du dessin des sourcils sur support
papier

- 11H30 - 13H Dessin des sourcils sur
peau synthétique

- 13H - 14H Pause déjeuner

- 14H - 15H Symétrie du dessin des
sourcils sur modèle

- 15H - 17H30 Symétrie du dessin des
sourcils sur support peau synthétique
puis pigmentation

- 17H30 - 18H Correction et échange

JOUR 2 - 10H - 13H Protocole d’accueil du
modèle (feuille de consentement, fiche
client et règles d’hygiène)

- Pratique sur modèle sous l’oeil attentif
du formateur : techniques de
pré-traçage et visagisme, tirage de
peau et pigmentation des sourcils

- 13H - 14H Pause déjeuner

- 14H - 17H30 Protocole d’accueil du
modèle (feuille de consentement, fiche
client et règles d’hygiène)
Pratique sur modèle en autonomie
sous l’oeil attentif du formateur :
techniques de pré-traçage et
visagisme, tirage de peau et
pigmentation des sourcils

- 17H30 - 18H Correction et échange

JOUR 3 - 10H - 12H Colorimétrie des sourcils,
et des lèvres : choix des pigments en
fonction du phototype

- 12H - 13H Symétrie du dessin des
sourcils avec la technique du poil à
poil sur modèle

- 13H - 14H Pause déjeuner

- 14H - 15H30 Symétrie du dessin des
sourcils en poil à poil sur support
papier puis dessin et pigmentation sur
support synthétique

- 15H30 - 17H30 Pratique sur modèle
sous l’oeil attentif du formateur :
techniques de pré-traçage et
visagisme, tirage de peau et
pigmentation des sourcils poil à poil

- 17H30 - 18H Correction et échange

JOUR 4 - 10H - 11H Architecture des lèvres :
symétrie et exercices sur papier

- 11H - 13H Symétrie du dessin des
lèvres sur peau synthétique puis
pigmentation

- 14H - 17H30 Protocole d’accueil du
modèle (feuille de consentement, fiche
client et règles d’hygiène)
Pratique sur modèle en autonomie
sous l’oeil attentif du formateur :
techniques de pré-traçage et
visagisme, tirage de peau et
pigmentation des lèvres

- 17H30 - 18H Correction et échange

JOUR 5 - 10H - 13H Protocole d’accueil du
modèle (feuille de consentement, fiche
client et règles d’hygiène)
Pratique sur modèle : techniques de
pré-traçage et visagisme, tirage de
peau, choix du/des pigment(s) et
pigmentation des lèvres

- 13H - 14H Pause déjeuner

- 14H - 16H30 Protocole d’accueil du
modèle (feuille de consentement, fiche
client et règles d’hygiène)
Pratique sur modèle : techniques de
pré-traçage et visagisme, tirage de
peau, choix du/des pigment(s) et
pigmentation poil à poil

- 16H30 - 17H30 Correction et échange
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- 17H30 - 18H Remise des justificatifs
de formation et du certificat

Centre de Formation Violetta Beauty
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 11 75 54974 75 auprès du préfet de la région Île de France.

Contact : +33 1 45 57 73 66 ou formation@longtimeliner.fr
Violetta Beauty SAS RCS Paris 818 422 594 - Siège 66 avenue de la Bourdonnais 75007 PARIS

Mis à jour le 09/12/2022


