
FORMATION EYELINER CLASSIQUE 

• Certificat d’hygiène et salubrité

PUBLIC

• Tout public

LIEU

3, rue Gambetta
78200 Mantes la Jolie

TARIF / DURÉE / DATE

990€ / 1 jour 
Planning sur demande

FORMATRICE / CONTACT

Marie-Line Brusa-Pasqué, formatrice, 
01 34 97 76 23
formation@esprit-de-corps.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ET DE SUIVI
• Test d’évaluation sur modèle
• QCM
• Questionnaire d’évaluation à chaud 
• Feuille d’émargement
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Contactez Marie-Line Brusa-Pasqué,
la référente handicap pour étudier au
mieux votre demande et sa faisabilité.

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Nous contacter par mail à
formation@esprit-de-corps.fr ou par
téléphone au 01.34.97.76.23 au
minimum 15 jours avant la date de
formation souhaitée.

PRÉREQUIS

OBJECTIF ET COMPÉTENCES VISÉES

 S’adapter aux différentes morphologies
 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité pendant la procédure,
 Comprendre les pigments, connaître le matériel à utiliser,
 Maitriser la création complète d’un eyeliner
 Accompagner le client dans sa démarche (avant et après la procédure),
 Promouvoir son activité.

PROGRAMME

10h00-12h30 (pause déjeuner 1h)
Introduction et présentation,
Contre-indications, Normes d’hygiène et de sécurité, Colorimétrie,
Morphologie des yeux
Le matériel et les consommables,
Les conseils et précautions à donner au client,
Explication des différents modules à utiliser pour la réalisation d’un
maquillage permanent de l’Eyeliner
Travail sur latex pour la maîtrise du geste
Dessin de l’eyeliner entre apprenants

13h30-18h00
Mise en pratique par les apprenants
Accueil du modèle*, définition du besoin
Mise en pratique sur une densification
Conseil post pigmentation
Évacuation des déchets
Nettoyage de l’espace de travail
Point sur la mise en pratique
Contrôle des connaissances QCM

MATÉRIEL ET MÉTHODE PÉDAGIQUE

 Salle de formation adaptée et équipée (tv, wifi, WC, cuisine).
 Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition
 Support de cours papier en début de formation,
 Animation PowerPoint projetée sur écran LCD,
 Formation en présentiel
* en cas d’absence totale de modèle, la pratique sera remplacée par de l’entraînement sur peau latex. 

1 jour – 7 heures
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