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A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de maitriser et 
proposer à ses clientes la technique manuelle du poil à poil à la 
lame sur des sourcils et leur donner un effet naturel.

- Maitriser les connaissances théoriques et les techniques de 
base du MICROBLADING.

-Pratiquer le soin de manière autonome et en toute confiance 
sur les clients(es) en institut.

- Argumenter, vendre en toute autonomie la prestation et les 
produits de soin. 

En 2021, 3 personnes se sont inscrites et ont 
suivi intégralement la formation dont 3 ont 
répondu à notre enquête pour un taux de 

satisfaction régional de 100%

Tout public 
  
Salariés 
Demandeurs d'emploi 
Chefs d'entreprise, conjoints 
collaborateurs, conjoints associés 
  
Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand 
Est*/ou nous contacter 

Aucun prérequis

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non 

16 heures de formation, 
soit 2 journées de 8 heures 

Accès : dès les effectifs réunis et les 
conditions réalisées.
Modalité d'inscription: se rapprocher des 
contacts en département.

Nous contacter 
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Chambre de Métiers et de l'Artisanat de 
Région Grand Est - Etablissement des 
Ardennes
8 rue de Clèves
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 03.24.56.81.81
accueil@cma-grandest.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de 
Région Grand Est - Etablissement de la 
Marne 
68 boulevard Lundy
51086 REIMS Cedex
Tél. : 03.26.61.27.25
vpetit@cma-grandest.fr

- Introduction et présentation du Microblading.
- Réglementation relative au Microblading.
- Protocole de séance dans le respect des règles d'hygiène.
- Description de la technique et du matériel étape par étape.
- Gestion des clientes.
- Colorimétrie.
- Visagisme pigments et choix de matériel professionnel.
- Soins à réaliser avant la prestation.
- Pratique sur peau synthétique.
- Mise en situation réelle.

- Auto-valuation en début et en fin de formation sous forme de 
QCM. 
 - Evaluation  de la méthode lors de la pratique sur peau 
synthétique. 
- Tour de table en fin de chaque séance pour évaluer les acquis 
- Remise d'une attestation de suivi 
- Évaluation de la qualité perçue en fin de formation

Formation en présentiel dans les établissements 
départementaux de la CMA de Région Grand Est.   

- Tour de table et recueil des attentes en début de chaque 
journée.
- Apports théoriques ponctués de réalisations d’exercices et 
applications de cas pratiques. 
- Exercices mettant en situation le stagiaire dans une situation 
réelle pour justifier la bonne compréhension de sa formation.
- Suppot papier et mise à disposition du matériel.
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-

Possibilités de créer son entreprise dans le domaine de 
l'esthétique et/ou de travailler dans un salon d'esthétique pour 
pratiquer ce soin du visage.

Des formations complémentaires et/ou transversales peuvent être 
proposées à l'issue de la formation, comme:
- la formation Hygiène et salubrité, obligatoire  dans le cadre de 
cette activité.

Formateur qualifié et expérimenté dans le domaine de 
l'esthétique. 

25€/H TTC par stagiaire

- Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle du coût de la formation 
sur étude de dossier  

- Nous contacter

- Salles d'enseignement 
professionnel dédiées.

- Salle équipée de vidéoprojecteur 
et/ou de tableau blanc numérique 
interactif.

- Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

5 Stagiaires maximum

Session ouverte à partir de 4 stagiaires 

Information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand Est* /ou 
nous contacter 
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