ACADÉMIE DE FORMATION

FORMATION DERMOPIGMENTATION ESTHETIQUE

CATALOGUE DE FORMATION POUR LE DOMAINE ESTHETIQUE :

« Aucune grâce extérieure n’est complète si la beauté intérieure ne la vivifie ».
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description des formations :

La société CAROLE DAVID vous accueille dans son Académie de Formation en dermopigmentation
esthétique et réparatrice.
Vous pouvez nous joindre au 05 59 27 77 03.
A travers cette brochure, nous vous expliquons les différentes formations que nous réalisons au
sein de notre centre, ainsi que les spécialités en maquillage semi-permanent.
Les formations sont réalisées par CAROLE DAVID, Dermopigmentologue depuis 20 ans au service
de ses clientes et de ses élèves.
Pour tous renseignements complémentaires, nous nous tenons à votre disposition du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

La SARL CAROLE DAVID réalise ces formations à travers le besoin de chaque personne, désirant
se spécialiser dans le maquillage semi-permanent esthétique.
L’Académie de formation vous permet de bénéficier d’une attention particulière et d’un
encadrement personnalisé. Les formations se font exclusivement en petits groupes. Il vous est
également possible de suivre une formation dans un cadre « privé et exclusif ».
Les appareils utilisés sont à la hauteur de vous garantir la meilleure technique et technologie,
ainsi que les dernières spécialités à chaque instant en matière de maquillage semi-permanent.
Notre matériel vous offre la précision pour chaque prestation, ce qui vous permet de vivre votre
carrière professionnelle en toute sécurité.
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LA FORMATION GENERALE DE BASE :

La formation générale de base est destinée à celles qui désirent se lancer en tant que spécialistes
du maquillage longue durée.

Les objectifs de la formation sont l’apprentissage des bases en maquillage longue durée, d’un
point de vue technique et pratique, ainsi que l’enseignement des techniques de mise en valeur
des clientes.
Les 7 jours de formation de base sont partagées en deux parties : 5 jours consécutifs de formation
intensive (partie 1) comprenant la partie théorique et la pratique du maquillage longue durée des
sourcils, des yeux et des lèvres. Après, ces 5 jours d’enseignement vous pouvez commencer à
proposer les prestations dans votre institut de beauté pour acquérir de l’expérience. Ensuite,
après plusieurs mois vous participerez encore à deux jours d’entraînement pratique (partie 2),
afin, si nécessaire de perfectionner votre expérience pratique ou de répondre à d’éventuels
besoins ou possibles incertitudes.
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La formation professionnelle intensive annuelle :

La formation professionnelle est destinée à celles qui désirent se lancer en tant que spécialistes
du maquillage longue durée.
Il s’agit d’une formation annuelle complète incluant 18 cours de maquillage longue durée.
Cette formation débute par la Formation Complète (partie 1) de 5 jours consécutifs de cours
intensifs de théorie et de pratique du maquillage longue durée des sourcils, des yeux et des
lèvres. Après, ces 5 jours d’enseignements vous pouvez commencer à proposer les prestations
dans votre institut de beauté. Ensuite, étalé, tout au long de l’année, vous apprendrez toutes les
techniques, spécialités, les cours pratiques, la pigmentation médicale, et des cours pratiques en
force de vente et en marketing.
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La formation « STAR COLOR » :

Cette formation est recommandée dans le domaine de l’esthétique.
Les objectifs sont de ne plus avoir à « deviner » la bonne couleur, mais être capable de garantir
le résultat correspondant à chaque cliente. Ainsi qu’au commencement de chaque prestation,
définir le type d’aiguille que vous devez utiliser.
Grâce au système unique d’identification des couleurs « Color Identification System » (CIS) de
Nouveau Contour, tous vos problèmes sont résolus. Nous vous formons aux différents aspects
techniques, théoriques et pratiques des pigments et des couleurs. De la composition des pigments
à la réalisation des combinaisons de couleurs en passant par des connaissances approfondies de
la théorie des couleurs.
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La formation Masters :

La formation des Masters est destinée aux personnes ayant reçu la formation générale de base
et la formation professionnelle intensive au préalable. Les masters permettent d’approfondir
les compétences et l’acquisition d’une technique spécialisée pour les sourcils, les yeux, les
lèvres.
Les objectifs de cette formation sont l’apprentissage de nouvelles techniques en maquillage
longue durée, d’augmenter le niveau des compétences et le choix à vos clientes en terme de
prestation et le développement du chiffre d’affaire.
Les formations consistent en des cours professionnels, axés sur la pratique, pour le spécialiste
en maquillage longue durée désireux d’apprendre d’autres techniques et d’élargir la gamme de
traitement qu’il offre dans son institut de beauté.
En participant à ces formations Master, vous augmenterez votre savoir-faire en vous spécialisant
dans un domaine particulier, votre permettant d’augmenter le niveau de votre activité et par
conséquent le chiffre d’affaire.
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La formation remise à niveau :

Cette formation est recommandée dans le domaine esthétique.
Les objectifs sont d’évoluer à travers les dernières techniques de maquillage longue durée et de
renouveler des connaissances au regard des évolutions actuelles.
Cette formation s’adresse aux spécialistes du maquillage longue durée qui ont déjà suivi une
formation, et qui, aujourd’hui, veulent évoluer vers les nouvelles techniques. Ce cours est
parfaitement adapté pour une remise à niveau mais également à la découverte des derniers
traitements et nouvelles méthodes de maquillage longue durée.
Maîtriser les techniques et les traitements les plus récents est indispensable en tant que
professionnels spécialisés.
Nous vous accueillons dans notre centre pour vous présenter notre appareil et toute sa gamme
qui l’accompagne.
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L’académie de formation & l’institut Carole David
3, place Albert 1er 64000 Pau - Tél. : 05.59.27.77.03
contact@carole-david.fr
www.carole-david.fr
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