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INTERMÉDIAIRE

 

Ce programme décrit le déroulement de la formation INTERMÉDIAIRE proposée par Le Labo du 

Regard. 

La durée totale est de 24 heures réparties sur 3 jours consécutifs : 

 Un module Théorique (4 Items)  

Un module Pratique (4 Items) 
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Nos Brow-Artist, 

Aurélien & Alexandra, 
duo d’excellence ont mis 

au point spécialement 
pour vous, futurs artistes 
du sourcil des modules 
novateurs et sur mesure.  

Découvrez ici le 
programme  

« INTERMÉDIAIRE » 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION « INTERMÉDIAIRE » :  

- Développer et enrichir vos connaissances pratiques et théoriques  
- Validation de la technique « micro-pigmentation manuelle » et ses secrets 
- Acquérir et appliquer les connaissances dans votre vie professionnelle quotidienne 

QU’EST CE QUE LE MÉTIER DE BROW ARTIST ? 

C’est avant tout un métier passionnant et satisfaisant !  
Vous ne serez ni esthéticien(ne), ni tatoueur(se) , mais un mix parfait entre les deux.  
Le but premier est d’embellir et de souligner le regard de vos client(e)s de la manière la plus 
naturelle possible, grâce à la micro-pigmentation, cette technique magique, issue d’une gestuelle 
asiatique ancestrale.  
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PROGRAMME ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION

INTERMÉDIAIRE 

FORMATION PARTIE THÉORIQUE 

ITEM 1 : RAPPEL DE L’ENSEMBLE DES RÈGLES DE NOTRE MÉTIER  

- Revue de l’ensemble des règles d’hygiène  
- Obligations du praticien (responsabilité civile, professionnelle et pénale)  
- ARS, DASRI, et déclarations diverses 

(Arrêté du 12 Décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique) 

ITEM 2 : LES TECHNIQUES  

- Préparation en vue de l’acquisition de la technique précise de la restructuration 
- Perfectionnement des connaissances des règles morphologiques  
- Préparation en vue de l’acquisition de la technique de la micro-pigmentation 

manuelle « ombrage » 
- Préparation en vue de l’acquisition de la technique de la micro-pigmentation 

manuelle « remplissage » 

ITEM 3 : LE MATÉRIEL PROFESSIONNEL  

- Le « stylo manuel », son assemblage et ses utilisations  
- Analyse et compréhension des différents types d’aiguilles et leurs spécificités 
- Savoir choisir et utiliser les consommables et produits d’hygiène  
- Revue de l’ensemble du mobilier professionnel nécessaire à la bonne pratique du 

métier de brow-artist

ITEM 4 : CONSEIL COLORIMÉTRIE ET PIGMENTS  

- Rappel des bases de la colorimétrie  
- Les différents pigments et leurs différentes utilisations  
- L’évolution des différents pigments dans le temps  
- Savoir choisir son pigment en fonction du type de peau de votre client(e)  

LE LABO DU REGARD - PÔLE FORMATION  
85 RUE ANATOLE FRANCE, 76600 LE HAVRE - SIREN 850340241                                                                                                   
WWW.LELABODUREGARD@HOTMAIL.COM Reproduction interdite

http://www.lelaboduregard.com
mailto:lelaboduregard@hotmail.com
http://www.lelaboduregard.com
mailto:lelaboduregard@hotmail.com


Le Labo du Regard  

Pole formation  
www.lelaboduregard.com 
lelaboduregard@hotmail.com 
0951843920

LE LABO DU REGARD - PÔLE FORMATION  
85 RUE ANATOLE FRANCE, 76600 LE HAVRE - SIREN 850340241                                                                                                   
WWW.LELABODUREGARD@HOTMAIL.COM Reproduction interdite

FORMATION PARTIE PRATIQUE 

ITEM 1 : SOINS POST MICRO-PIGMENTATION  

- Astuce de vérification finale de votre travail  
- Connaitre les conseils et les précautions d’après micro-pigmentation 
- Prise de photographie du résultat de votre travail et accord de publication sur les 

réseaux etc…  
- Savoir gérer le retour clientèle 

ITEM 2 : PRATIQUE SUR PEAU SYNTHÉTIQUE  

- Savoir identifier et s’adapter aux différentes formes de sourcil  
- Maitriser l’utilisation et le montage du « stylo manuel »  
- Savoir appliquer les connaissances et les astuces de la partie théorique en 

pratique, sur peau synthétique, avant la pratique sur modèle. 

ITEM 3 : DEMONSTRATION SUR MODÈLE PAR LE FORMATEUR 

- Déroulé d’une séance type avec explications détaillées 
- Choix du modèle en fonction des besoins des stagiaires 

ITEM 4 : PRATIQUE DES TECHNIQUES ENSEIGNÉES SUR PLUSIEURS MODÈLES  

- Mise en place du poste de travail  
- Accueil , consentement et attentes des clientes 
- Restructuration et dessin au crayon de la proposition avant acte définitif 
- Micro-pigmentation  
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MODULE DE FORMATION PRATIQUE ET THÉORIQUE / 8 ITEMS 

Journée 1 - 8H THÉORIE ET PRATIQUE 

10H - 10H30 Petit déjeuner  
Présentation des élèves et des formateurs 
Présentation de la formation INTÉRMÉDIAIRE 

10H30 - 12h00 Rappel de l’ensemble des règles de notre métier (Item 1 - théorie) 

12h00 - 13h30

PAUSE 

13h30 - 14h30

Le matériel professionnel (Item 3 - théorie) & Pratique sur peau 
synthétique (Item 2 - pratique) 

14h30 - 16h00

PAUSE DEJEUNER 

16h00 - 16h15

Conseil colorimétrie et pigments (item 4 - théorie) 

16h15 - 18h30 Les techniques (Item 2 - Théorie) & Pratique sur peau synthétique 
(Item 2 - pratique) 

18h30 - 19h00 Debriefing de fin de journée 
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Journée 2 - 8H

PRATIQUE

10H00 - 11H00

11H00 - 11h15

11h15 - 13h00

PAUSE 

18h45 - 19h00

PAUSE DEJEUNER 

14h00 - 15h00

18h30 - 18h45

Debriefing de fin de journée 

Pratique sur peau synthétique (Item 2 - pratique)

13h00 - 14h00

Démonstration d’une micro-pigmentation sur modèle par le 
formateur (Item 3 - pratique) 

Pratique sur peau synthétique ( Item 2 - pratique) 

15h00 - 16h00 Soins post micro-pigmentation (Item 1 - Pratique)

16h00 - 18h30 Pratique des techniques enseignées sur modèle (Item 4 - Pratique) 

Journée 3 - 8H

10H00 - 13H00 Pratique des techniques enseignées sur modèle (Item 4 - Pratique) 

13h00 - 14h00 PAUSE DEJEUNER 

14h00 - 18H00 Pratique des techniques enseignées sur modèle (Item 4 - Pratique) 

18H00 - 19H00 Questionnaire d’évaluation 
Remise de certificat  
Debriefing 

En fonction du nombre de modèles disponibles, la répartition pourra être la suivante : 1 modèle pour 2 stagiaires. En cas 
d’annulation de dernière minute d’un(e) modèle, la pratique sera effectuée sur peau synthétique. 

PAUSE 

PRATIQUE et THÉORIE
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CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION : 

La formation INTERMÉDIAIRE par  Le Labo du Regard est accessible à toute personne 
majeure diplômée du milieu de l’esthétique, ou ayant participé à la formation initiation ou, ayant 
une expérience dans le domaine de l’esthétique. 
En complément de cette formation, il vous sera vivement conseillé de participer à la 
formationCOLORIMÉTRIE-PIGMENTS proposée par le Labo du Regard, afin d’approfondir et 
de mettre en pratique les connaissances.   

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

- Support écrit remis à chaque stagiaire  
- Démonstration en direct des techniques enseignées  
- Poste de travail avec matériel professionnel et consommables à disposition  
- Evaluation des techniques acquises par la pratique sur modèle

LES FORMATEURS :  

Aurélien Sandrart : Diplômé d’un CAP Esthétique - Cosmétique, formation Hygiène & Salubrité, 
10 ans d’expérience. Fondateur de LE LABO  DU REGARD / LE LABO DU REGARD PÔLE 
FORMATION. 
Alexandra Pierre : Diplômée d’un BTS esthétique cosmétiques parfumerie option formation 
marques /  dermo-praticienne et responsable du Labo du Regard Caen. 

MOYENS D’ÉVALUER LES CONNAISSANCES ET LE SUIVI FORMATION 

Grille d’évaluation, études de cas, questionnaire et travaux pratiques / feuille d’émargement.  

SANCTION DE LA FORMATION  

En application de l’article L.6353-1 du code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au 
stagiaire à l’issu de la formation.  
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