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 1.  Public concerné 

 -  Cette formation en ligne s’adresse en priorité aux personnes pratiquant déjà le maquillage 
 permanent (niveau intermédiaire ou expert). 

 -  La formation peut aussi être suivie par toute personne débutante, amenée à pratiquer du 
 tatouage paramédical ou maquillage permanent (Esthéticienne, tatoueur, tatoueuse, personne 
 en reconversion professionnelle). 

 2.  Prérequis 

 Aucun prérequis. 

 3.  Objectifs 

 ●  Définir la base des mélanges de couleurs 
 ●  Reproduire une couleur tertiaire 
 ●  Analyser la relativité des couleurs 
 ●  Expliquer le processus de choix des pigments 

 4.  Moyens d’encadrement 

 Audrey ROJO, titulaire d’un CAP esthétique cosmétique. 
 ●  Spécialisée en dermopigmentation depuis 2010. 
 ●  Formatrice depuis 2015. 
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 5.  Détails du programme 

 Chaque apprenant bénéficie : 

 ★  D’un accès aux cours illimités ainsi qu’aux mises à jour. 

 ★  Les cours sont composés de vidéos explicatives, de documents de synthèse (fiches mémo) et de 

 quiz. 

 ★  De fiches-outils à conserver près de vous : 

 -  Aide au choix de l’effet sourcils 
 -  Comment voir le sous-ton d’un pigment 
 -  Aide au mélange des couleurs 
 -  Conseils de dilution 
 -  Sélection de pigments lèvres et sourcils 

 ★  D’un accès à la Communauté des participants. Il s’agit d’un forum privé dédié à l’échange entre 

 stagiaires et formateurs. (en évitant les distractions des réseaux sociaux !) 

 Programme 

 ●  Définir la base des mélanges de couleurs. Expérimenter la force des couleurs. 
 ●  Reproduire une couleur tertiaire. Créer des mélanges complexes. 
 ●  Analyser la relativité des couleurs. Visualiser l’agencement de la couleur en fonction de votre 

 cliente. 
 ●  Expliquer le processus de choix des pigments. Utiliser concrètement la colorimétrie. 

 6.  Moyens techniques et pédagogiques 

 La formation se déroulant en FOAD (Formation à Distance), nous vous recommandons d’utiliser : 
 -  un ordinateur relativement récent (5 ans max) ou tablette. L’affichage sur smartphone est 

 possible, mais vous serez plus à l’aise avec un grand écran (10 pouces et plus). 
 -  une connexion à internet rapide (ADSL ou fibre). 
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 Un accès à la plateforme pédagogique vous permettra de suivre le programme “Colorimétrie 
 appliquée”, composé de vidéos explicatives, de documents de synthèse (fiches mémo) et de quiz. 

 7.  Mode d’évaluation et de validation 

 En amont : 
 Questionnaire de positionnement en début de formation. 

 Durant la formation  : 
 Plusieurs évaluations jalonnent le parcours : 

 ●  Un quiz est proposé en fin de chapitre pour tester vos connaissances. 
 ●  Des livrables sont demandés pour évaluer vos réalisations. 
 ●  Suivi des connexions (tutorat). 

 A la fin de la formation 
 -  Evaluation de la satisfaction. 

 ★  Attestation d'assiduité : l’apprenant obtient une attestation d'assiduité à la fin de la 
 formation. 

 ★  Un certificat sera délivré sous condition que les objectifs soient atteints. 

 8.  Durée 

 ●  L’accès à la plateforme est ouvert “à vie” pour les bénéficiaires. 
 ●  Le temps de travail pour s’approprier la formation est variable en fonction de chacun mais nous 

 considérons une durée de 4 heures. 

 9.  Tarif 

 Veuillez vous reporter au devis en annexe. 
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 10.  Délai d’accès 

 La mise en place de la formation pourra se faire sous 72h, sous réserve de : 

 -  La réception de votre accord (devis signé et règlement), 
 -  Besoin d’aménagement spécifique. 

 11.  Accessibilité / Handicap 

 Nos formations sont a priori accessibles à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons 
 à prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter 
 et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des situations de handicap qui 
 pourraient se présenter. 

 Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de répondre à vos attentes, nous avons dans 
 notre liste de partenaires l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. 

 12.  Contacts 

 L’Organisme de formation  SARL Audrey Rojo  est géré  et administré par : 

 Audrey Rojo 
 Julien Rojo 

 Co-gérante et formatrice.  Co-gérant, contact privilégié concernant la qualité 
 des formations et les éventuelles situations de 

 handicap. 

 dermo@audreyrojo.fr 
 Tél :  06 89 51 82 47 

 formation@audreyrojo.fr 
 Tél :  06 89 51 82 47 
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