ECOLE INTERNATIONAL KELEN BAUCK
www.kelenbauck.com

Camouflage de vergetures en ligne
DÉROULEMENT ET CONTENU DE LA FORMATION
Public concerné
· Esthéticiennes, dermographes
Prérequis : S’inscrire ou être inscris à une formation Hygiene et salubrité obligatoire pour pouvoir exercer l’activité.
Lieu et durée de la formation
Durée: Formations de 3 Heures en ligne
Dates: Formation en ligne ouverte sur plateforme avec accès directe
Tarif : 790 € net
Modalités d’inscription et accès: Inscription à remplir en ligne, accès 24 heures après inscription et pendant 1 an.
Accessibilité aux personnes handicapées: Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
Objectifs Opérationnels
· Maitriser la technique brésilienne de camouflage de vergetures par maquillage semi permanent
· Savoir préparer la peau et a mélanger correctement les couleurs pour chaque phototype
· Savoir exécuter la prestation complète
· Connaitre les différents outils, aiguilles et machine
Moyens techniques , pédagogiques et encadrement mis en œuvre:

· Moyens pédagogiques: Vidéos enregistrées, Support Power point, livre, catalogue, nuancier, ·
Moyens techniques: Salle de visioconférence, support sur Telegram.
· Moyens d’encadrement: 1 directrice et formatrice en techniques de dermopigmentation
Modalités d’évaluation :
· Evaluation Quiz
· . Evaluation par stagiaire directement sur modèle (par photo ou vidéo )
. Suivi pendant 1 année par groupe Télegram
. Un certificat sera remis à l’issue du stage.
Formatrice: Kelen Mouret, esthéticienne, technicienne en maquillage permanent depuis plus de 10 ans
Contact: Céline, assistante tél. 09 86 29 53 44/ 06 51 31 57 77 ou mail: formations@kelenbauck.com
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Vidéo

Thème et durée des vidéos

Module 1

Bienvenue et présentation de la formation ( 5min)

Module 2

Introduction à la technique , téléchargement du livre ( 10min)

Module 3

Les vergetures (10 min)

Module 4

Anatomie de la peau (15 min)

Module 5

Contre indications et post traitement (15 min)

Module 6

Types de vergetures et questions (15 min)

Module 7

Evaluation client, fiche à télécharger (10 min)

Module 8

Colorimétrie et nuancier ( 10 min)

Module 9

Machine et matériels (10 min)

Module 10

Pratique sur peau synthétique (15 min)

Module 11

Vidéo démonstration 1 ( 30min)
Vidéo démonstration 2 (30 min)

Module 12
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Résumé de la formation, consignes pour la pratique et groupe Telegram (15 min)
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