Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Praticien en maquillage permanent

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
• Réaliser une étude de marché et positionner une activité de praticien.ne en maquillage permanent.
• Rédiger une proposition commerciale, préciser des prestations et définir des tarifs.
• Sélectionner des matériels, des produits et des fournisseurs en fonction d’une cible.
• Utiliser des outils de communication et promouvoir son activité.
• Gérer les dimensions financières et administratives d’une activité en fonction d’un statut professionnel.
• Recueillir et préciser une demande client.
• Réaliser un diagnostic de la peau, des cils et/ou des sourcils, analyser les caractéristiques d’un visage et d’un style.
• Identifier les contre-indications d’une intervention en dermographie.
• Cibler une technique, des outils et des produits en fonction d’un besoin client.
• Informer un client des risques et des procédures de manière professionnelle.
• Evaluer la durée et les modalités d’une prestation.
• Exécuter les protocoles de nettoyage et de désinfection d’un poste de travail, organiser son espace de travail de manière
opérationnelle.
• Sélectionner et installer le matériel en fonction d’une prestation, anticiper ses besoins.
• Identifier les produits, les couleurs et les pigments adaptés à une personne et à un projet.
• Mettre en œuvre des pigments et des produits cosmétiques, réaliser la préparation et les mélanges de produits techniques.
• Utiliser correctement des matériels et des outils de dermographie.
• Réaliser des tracés préparatoires, exécuter des techniques de maquillage permanent, pigmenter.
• Corriger une erreur de pigmentation, dépigmenter ou détatouer une zone en minimisant la visibilité de l’intervention.
• Réaliser la pose d’extensions de cils.
• Réaliser un rehaussement de cils et un mascara semi permanent.
• Camoufler une cicatrice ou un défaut, réaliser une dermographie mammaire esthétique et réaliste.
• Respecter les procédures post-pigmentation, informer le client des suites d’une intervention, préciser un protocole de soin,
d’hygiène et d’entretien post-pigmentation.
• Evaluer l’évolution et l’état d’une pigmentation ancienne, localiser les retouches nécessaires et les réaliser correctement.
• Capacité à nettoyer, ranger et stériliser des matériels en fonction des normes sanitaires, organiser un conditionnement correct des
produits.
• Respecter strictement les protocoles d’hygiène et de santé

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le praticien.ne en maquillage permanent exerce son activité en:
• Instituts de maquillage permanent
• Instituts de tatouage
• Instituts de beauté
• Salons de soins esthétiques
• Structures médicalisées
Le praticien.ne en maquillage permanent peut travailler sous statut d’indépendant ou de salarié.
Les secteurs d’activité concernés sont:
•
•
•
•
•

La beauté
L’esthétique
La santé
Le social
Les soins personnels

Type d'emplois accessibles :
Praticien.ne en maquillage permanent
Pigmentateur.trice expert.e beauté
Pigmentateur.trice
Expert.e en maquillage permanent

Codes ROME :
D1208 - Soins esthétiques et corporels,
L1501 - Coiffure et maquillage spectacle

Références juridiques des règlementation d'activités :
Décret n° 2008-149 du 19 février 2008
Arrêté du 3 décembre 2008
Arrêté du 12 décembre 2008
Arrêté du 23 décembre 2008
Arrêté du 23 juin 2011A
rrêtés du 6 mars 2013 & du 24 mai 2013
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/10/2020
Durée de l'enregistrement en années : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/10/2022

Mises en situations qui visent à positionner et projeter les
candidats dans des situations qu’ils/elles auront à gérer dans le
cadre de leurs activités futures.
Mise en situation professionnelle : Rédaction d’un plan de
développement d’une activité professionnelle de praticien.ne en
maquillage permanent .
Mise en situation professionnelle : Accueil d’un client et définition
d’une offre personnalisée de praticien.ne en maquillage
permanent .
Mise en situation professionnelle : Préparation d’une prestation de
dermopigmentation, de détatouage/dépigmentation sans laser et
de prothésie ciliaire et mise en œuvre des protocoles
préparatoires auprès d’un client.
Mise en situation professionnelle : Exécuter des techniques de
dermopigmentation, de détatouage/dépigmentation sans laser et
de prothésie ciliaire selon une demande.
Mise en situation professionnelle : Clôture d’une prestation de
dermopigmentation, de détatouage/dépigmentation sans laser et
de prothésie ciliaire.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’intégralité des blocs est à valider afin de pouvoir prétendre à la
certification. Les évaluations sont à réaliser, à présenter et à
valider en amont de la présentation des dossiers des candidats au
jury de délivrance de la certification. La certification n’intègre pas
de blocs optionnels ni d’évaluations complémentaires.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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