
                                                                                                    

 
 
 

L’Académie Carole David Certifiée Qualiopi dispose d’un réseau global de connaissance, grâce auquel 
les cours sont en mesure de garantir les techniques les plus sophistiquées et les plus récents, de même 
que des connaissances approfondies dans le domaine de la Dermopigmentation. Pour réaliser un 
maquillage permanent, le professionnalisme et la qualité́ sont des conditions sine qua non. L’Académie 
a été mise sur pied par Carole David, qui aime la perfection en matière de Maquillage Permanent et 
dermopigmentation, qui pour elle, est un must absolu. Vous bénéficierez d’une attention particulière 
et d’un encadrement personnel.    
                                                                          
Les cours se donnent exclusivement en petits groupes.    
                                
Bien entendu, il est également possible de suivre une Formation privée.  
 
Le programme de Formation Carole David propose une Formation Professionnelle Générale de Base 
aux débutantes et des Formations Master avancées pour ceux qui ont déjà̀ passé la Formation de base. 
Chaque élève est évaluée avant la formation afin d’analyser le niveau et adapter la formation la plus 
qualitative possible pour les élèves.  
Un questionnaire de connaissances est effectué́ à la fin de la formation et permet l’obtention d’un 
Certificat de fin de stage si le niveau de réponses est jugé satisfaisant.  
Les formations sont exonérées de TVA par L’Article 261 du CGI, les prix fixés sont sans TVA.  
 
L’Académie est déclarée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi DIRECCTE permettant des prises en charge totales ou 
partielles. Tout le matériel de haute qualité́ nécessaire est fourni pendant la formation, qui répond 
parfaitement à la législation sur la composition des produits de maquillage permanent.  
 
Que ce soit le décret N°2008-210 du 03 mars 2008 ou les arrêtes des 23 juin 2011 ou 24 mai 2013, tous 
ces textes exigent de la part des fabricants une parfaite transparence et des règles de fabrication très 
strictes.  
 
 

Pour vous !                                                                                                                                      
Les formations Carole David sont exonérées de TVA 

 
 
 
 
 

 
 



1/ Formation Hygiène et Salubrité                                                    3 jours 21 heures / 600 € ttc 
Ce certificat s’adresse à toutes les personnes qui désirent créer son activité dans les domaines  
du Tatouage, Maquillage Permanent, Microblading et Piercing. 
Cette Formation est obligatoire par l’État ! 
 

 
2/ Formation Générale de Base pour les débutants                        5 jours/35 heures  2800€ ttc 
 
La Formation Générale de Base est destinée aux personnes qui désirent se lancer dans le maquillage 
permanent. Cette formation se compose de 3 parties :  
Partie 1 – Auto-apprentissage 
Prise en main du « Manuel des connaissances de base » 
Ce livre présente toutes les notions de base. Il est essentiel de bien l’étudier avant, pendant et après 
le cours de base.  
Partie 2 – Cours de base 
Le cours de base comprend notamment : 
Un examen théorique concernant le « Manuel des connaissances de base » 
La remise et l’analyse du « Manuel Pratique et Techniques » 
L’apprentissage des couleurs basé sur la colorimétrie 
Visagisme, savoir prendre les bons points de repères 
Une formation pratique Sourcils, Yeux, Lèvres – Travaux sur modèles inertes. 
Démonstration sur modèle vivant  
Partie 3 – Journées pratiques  
Votre cours de base terminé, vous pouvez assister à différentes journées pratiques à l’occasion 
desquelles vous verrez divers traitements sur des modèles. En outre, ces journées représentent une 
opportunité́ unique d’échanger vos expériences avec d’autres participants au cours. Il va de soi que 
votre formateur pourra répondre à toutes vos questions.  
En vous rapprochant de l’Académie vous pouvez venir avec vos modèles et pratiquer et pour vous 
perfectionner. Révision FGB, le module de techniques de Colorimétrie peut être rajouté  
 
3/ A/Formation Générale de Base pour les débutants                5 jours/40 heures : 3000€ ttc 
     B/Avec la Formation Colorimétrie Système d’identification des couleurs     (2 Certificats) 
 
La Formation Générale de Base est destinée aux personnes qui désirent se lancer dans le maquillage 
permanent. Cette formation se compose de 3 parties :  
Partie 1 – Auto-apprentissage 
Prise en main du « Manuel des connaissances de base » 
Ce livre présente toutes les notions de base. Il est essentiel de bien l’étudier avant, pendant et après 
le cours de base.  
Partie 2 – Cours de base 
Le cours de base comprend notamment : 
Un examen théorique concernant le « Manuel des connaissances de base » 
La remise et l’analyse du « Manuel Pratique et Techniques » 
L’apprentissage des couleurs basé sur la colorimétrie 
Visagisme, savoir prendre les bons points de repères 
Une formation pratique Sourcils, Yeux, Lèvres – Travaux sur modèles inertes. 
Démonstration sur modèle vivant  
Partie 3 – Journées pratiques  
Votre cours de base terminé, vous pouvez assister à différentes journées pratiques à l’occasion 
desquelles vous verrez divers traitements sur des modèles. En outre, ces journées représentent une 
opportunité́ unique d’échanger vos expériences avec d’autres participants au cours. Il va de soi que 
votre formateur pourra répondre à toutes vos questions.  
En vous rapprochant de l’Académie vous pouvez venir avec vos modèles et pratiquer et pour vous 
perfectionner. Révision FGB, le module de techniques de Colorimétrie peut être rajouté  
 



 
 
 
 
4/ Formation Colorimétrie Système d’identification des couleur   1 jour / 7 heures 600 € ttc 

(À distance) 
 
 
L’étude de la détermination des couleurs joue un rôle central. La plupart des problèmes en termes de 
dermopigmentation/maquillage permanent, ont trait à la palette des couleurs des pigments, la 
technique employée, mais aussi l’origine de la personne. Nous sommes tous unique ! choisissons la 
bonne couleur pour chaque personne 
 
A/ Les questions fréquemment posées à ce propos sont les suivantes :  
Quelle couleur choisir correspondant au type de peau déterminé́ ? Avant de choisir le pigment 
comment éviter de se tromper dans le choix des couleurs ? Quel type de peau est-ce ? Froid ou chaud 
? Puis-je rectifier une couleur ? Comment intervenir sur une couleur qui vire suivant les différentes 
circonstances que l’on peut rencontrer ? Néanmoins pourquoi les sourcils de certaines clientes virent 
au gris ou deviennent-ils dans les teintes rosées ? Pourquoi certaines clientes ont le contour des lèvres 
avec un reflet bleuté ? Pourquoi les couleurs changent au fil du temps ? Comment savoir y répondre, y 
remédier.  
B/ Grâce au système unique de Carole David à la Formation Colorimétrie  
Nous vous enseignons tous les aspects techniques, théoriques et pratiques des pigments et des 
couleurs. Ces informations sont nécessaires afin de maîtriser tous les problèmes que les clientes 
peuvent avoir et de pouvoir y remédier. Vous saurez comment refroidir ou réchauffer une couleur et 
définir le type d’aiguille et la longueur aiguille que vous devez utiliser, ou envisager un effacement avec 
formation appropriée conforme à la législation.  
 
Remise à niveau 
S’adresse aux élèves qui ont déjà̀ suivi la Formation Générale de Base et qui, aujourd’hui, veulent se 
tenir au courant de l’évolution et des nouvelles techniques en matière de dermopigmentation. Cette 
formation convient également aux élèves qui doutent de leurs capacités et souhaitent mieux 
maitriser leurs connaissances en Dermopigmentation. Maîtriser les techniques et traitements les plus 
récents est une condition sine qua non pour de plus en plus de spécialités. En suivant régulièrement 
ces formations, vous augmenterez vos chances d’obtenir les meilleurs résultats. Vous pouvez voir 
avec notre Centre, une journée avec vos modèles, pour diverses prestations choisies et repartir avec, 
pour votre futur Salon pour de nouvelles prestations.  
 
Formations Maîtrise : plusieurs choix  
Les Formations Master consistent en des cours professionnels spécialement conçus pour les personnes 
qui désirent apprendre de nouvelles techniques et d’étendre la gamme de leurs prestations proposées 
dans leur salon. En participant aux Formations Master vous pourrez vous spécialiser dans une 
technique déterminée et inévitablement améliorer le niveau de vos techniques. Les Formations Master 
vous permettront d’approfondir vos compétences et d’accroître votre chiffre d’affaires de votre 
institut. Vous avez notamment le choix parmi les formations Master suivantes, mais tout d’abord 
parlons des remises à niveaux utiles à la maîtrise pour chaque élève selon ses besoins.  
 
 
 
 
 



 
 
 
5/ a) NIVEAU 2 Maîtrise Sourcils techniques avancées (avec FGB) 1 jour / 7 heures 800 € ttc 
     b) Maîtrise Sourcils techniques avancées (Sans la FGB)         2 jours / 14 heures 1500 € ttc 
 
Grâce aux nouvelles aiguilles et techniques il est désormais possible de créer des sourcils à l’aspect 
tridimensionnel, qui donne une belle impression d’avoir sa vraie ligne de sourcils poil par poil, comme 
au naturel, mais en mieux. Savoir conseiller, corriger des sourcils qui ont une ligne disgracieuse, voire 
inexistante comme pour les personnes qui ont subi les dégâts de la Chimiothérapie. Souvent les clients 
demandent des sourcils le plus naturels possibles, pour mettre en avant ses expressions de 
personnalité́, en respectant de mettre en valeur leur beauté́ unique, contrairement aux prototypes qui 
ne pourraient pas correspondre à leur visage et inévitablement les décevoir.  
Créer un maquillage permanent de cette façon contribue à rehausser le niveau de professionnalisme 
de notre métier et nous permet d’élargir la gamme de prestations que nous proposons à nos clients. 
Apprendre à corriger des formes de sourcils abîmés suite à une cicatrice, recréer sa ligne, pour oublier 
ce mauvais souvenir. Comment corriger les dissymétries et en connaître ces origines. 
 
6/ a) NIVEAU 2 Maîtrise Yeux techniques avancées (avec FGB)      1 jour / 7 heures 800 € ttc                              
     b) Maîtrise Yeux techniques avancées (Sans la FGB)              2 jours / 14 heures 1500 € ttc 
 
Vos yeux, vos paupières, vos cils rendent votre regard expressif. Le Maquillage Permanent offre une 
palette de couleurs, qui permettent de modifier l’aspect et l’intensité́ du regard, le rendant plus 
sublime. Il existe plusieurs techniques, comme de base, créer un effet de « densification ciliaire » en 
pigmentant les interstices entre les cils pour souligner un regard tr7S naturel et rayonnant. Il est 
également possible de corriger optiquement des yeux trop grands ou trop petits, afin de rétablir 
l’équilibre par rapport à votre visage. L’eye-liner peut être sophistiqué avec des ombrages de couleurs 
en dégradés sur les paupières. Grâce à l’eye-liner permanent, vous pourrez dire adieu au maquillage 
qui coule : vos yeux resteront beaux en toutes circonstances.  
 
7/ a) NIVEAU 2 Maîtrise Lèvres techniques avancées (avec FGB)    1 jour / 7 heures 800 € ttc 
     b) Maîtrise Lèvres techniques avancées (Sans la FGB)            2 jours / 14 heures 1500 € ttc 
 
Initiation et perfectionnement à la correction et l’embellissement des lèvres, en passant par toutes les 
étapes nécessaires à sa conceptualisation. C'est le cœur du visage.  
Corriger les dissymétries dues au vieillissement, suite à un accident ou des cicatrices. Créer une 
apparence plus pulpeuse, corriger des lèvres trop pâles, tout en respectant l’harmonie du visage sans 
le dénatureŕ. Réservé aux professionnels maitrisant la Formation Générale de Base pour acquérir un 
perfectionnement et proposer de nouvelles prestations auprès de leurs clientes exigeantes.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
La formation des Maîtrises Sourcils, Eye-liner, Lèvres  
Prix 2100 €  3 jours 23 heures 
  
Grâce aux nouvelles aiguilles et techniques il est désormais possible de créer des sourcils à l’aspect 
tridimensionnel, qui donne une belle impression d’avoir sa vraie ligne de sourcils poil par poil, comme au naturel, 
mais en mieux. Savoir conseiller, corriger des sourcils qui ont une ligne disgracieuse, voire inexistante comme 
pour les personnes qui ont subi les dégâts de la Chimiothérapie. Souvent les clients demandent des sourcils le 
plus naturels possibles, pour mettre en avant ses expressions de personnalité́ , en respectant de mettre en valeur 
leur beauté unique, contrairement aux prototypes qui ne pourraient pas correspondre à leur visage et 
inévitablement les décevoir. Créer un maquillage permanent de cette façon contribue à rehausser le niveau de 
professionnalisme de notre métier et nous permet d’élargir la gamme de prestations que nous proposons à nos 
clients. Apprendre à corriger des formes de sourcils abîmés suite à une cicatrice, recréer sa ligne, pour oublier 
ce mauvais souvenir. Comment corriger les dissymétries et en connaître ces origines. Vos yeux, vos paupières, 
vos cils rendent votre regard expressif. Le Maquillage Permanent offre une palette de couleurs, qui permettent 
de modifier l’aspect et l’intensité́ du regard, le rendant plus sublime. Il existe plusieurs techniques, comme de 
base, créer un effet de « densification ciliaire » en pigmentant les interstices entre les cils pour souligner un 
regard très naturel et rayonnant. Il est également possible de corriger optiquement des yeux trop grands ou 
trop petits, afin de rétablir l’équilibre par rapport à votre visage. L’eye-liner peut être sophistiqué avec des 
ombrages de couleurs en dégradés sur les paupières. Grâce à l’eye-liner permanent, vous pourrez dire adieu au 
maquillage qui coule : vos yeux resteront beaux en toutes circonstances.Initiation et perfectionnement à la 
correction et l’embellissement des lèvres, en passant par toutes les étapes nécessaires à sa conceptualisation. 
C'est le cœur du visage. Corriger les dissymétries dues au vieillissement, suite à un accident ou des cicatrices. 
Créer une apparence plus pulpeuse, corriger des lèvres trop pâles, tout en respectant l’harmonie du visage sans 
le dénatureŕ. Réservé aux professionnels maitrisant la Formation Générale de Base pour acquérir un 
perfectionnement et proposer de nouvelles prestations auprès de leurs clientes exigeantes. 
 
 
8/SOS Maquillage Permanent                                                                      1 jour 7 heures 800 € ttc  
 
Savoir corriger des prestations mal réalisées. Cette formation permet d’intervenir sur les complications 
de dysmétries, ou de maquillages permanent mal vieillis ou sans entretien, la clientèle retrouve ces 
points de repères esthétiques de base. Proposer d’autres prestations dans votre salon et satisfaire 
votre clientèle en leur venant en aide dans ce sens. 
 
 
9/ Effacement Maquillage Permanent, Tatouage                                 1 jour / 7 heures 800 € ttc 
                                                                                                                           
Pour éliminer les pigments de la peau, il existe divers produits et techniques. Certaines méthodes 
irritent la peau, on peut également le faire au Laser qui brûle mais toutes les couleurs ne partiront pas 
ou peuvent virer au noir, ou utiliser des crèmes à base d’acide qui peuvent laisser des cicatrices. Toutes 
ces méthodes résultent sur un traumatisme cutané́ et le risque de cicatrices s’en trouve accru. Une 
méthode naturelle, et une bonne maîtrise des techniques, sont appropriées pour supprimer des 
pigments récents ou anciens. Il est important de savoir comment intervenir dans ces circonstances là 
et il est conseillé́ de connaître ces techniques pour garder une clientèle qui sera heureuse de retrouver 
ses points de repères initiaux.  
 
10/ Aréole Mammaire Cicatrice                                                         2 jours 21 heures / 2000 € ttc 
 
La dermopigmentation est souvent employée à des fins médicales. L’un des principaux traitements 
médicaux, est la pigmentation des aréoles mammaires. Après chirurgie d’un sein la 
dermopigmentation permet de retrouver une aréole vraiment naturelle, elle apporte aussi une couleur 
plus vive en cas d’aréoles trop pâles. On peut aussi intervenir pour camoufler une cicatrice, comme les 
clairières de lifting. Vous pouvez travailler avec le milieu médical en complémentarité́, un échange de 
bons procédés.  



 
11/ Cuir chevelu/Calvitie/Alopécie                                                  2 jours 21 heures / 2000 € ttc 
 
La perte de cheveux est une épreuve psychologique et émotionnelle difficile à surmonter ; 
La Dermopigmentation du cuir chevelu est une technique révolutionnaire qui permet de remédier aux 
problèmes d’alopécie, perte de cheveu, calvitie par transparence en apportant une solution concrète 
aux hommes et aux femmes souffrants. 
 
12)Formation Privée avec Carole David                                                      1 jour / 7 heures 1000 € ttc 
Viens avec ton Modèle et choisie ton Module ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


