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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Phibrows fait partie de la PhiAcademy, la plus grande marque dans le secteur de la beauté
et du maquillage semi-permanent.
Chems Latreche est la représentante Phibrows en France en tant que Master du
Microblading.
La formation initiale Phibrows, à la différence des autres formations Microblading ne s'arrête
pas à 2 jours de formation. Il y a un véritable suivi pendant 6 mois, soit deux journées de
10h30 avec 30 min de pause le midi.
Cette formation est accessible à tou(te)s (y compris aux non-esthéticiennes) dans le but
d'apprendre à réaliser un Microblading Ultra Réaliste.

Programme de la formation
1er jour:

8H30: Accueil et petit déjeuner

Présentation de Chems et de son parcours / Présentation tour de table Présentation de la
PhiAcademy

Présentation de l'application de suivi et de progression CraftMaster et PhiApp

Hygiène et salubrité : explications sur les obligations. La formation Hygiene et Salubrité
vous est proposée dans notre Ecole de Formation en formation complémentaire

Les niveaux de pratique chez Phibrows

Contre-indications, problématiques rencontrées et solutions Présentation du Kit Premium
13H: Repas

13H30: Colorimétrie : pigments, compositions et comment lesutiliser sans se tromper et sans
que la couleur ne vire
Pratique sur peau en latex pendant plusieurs heures : dessin de la ligne idéale de sourcils

19H: Cérémonie de Remise des cerficats de participation PHIBROWS

2eme jour:

8H30 : Accueil et petit déjeuner

9h : Pratique sur modèle accompagnée par Chems: Réalisation du microblading Accueil de
la cliente, déterminer et répondre à ses attentes, réalisation
du tracé à l'aide du compas, mise en pratique de l'application PhiApp.

13H : Repas

13H30 : Reprise de la pratique sur modèle ou peaux en latex selon planning

18H : Temps d'échanges questions/ réponses

19H : Fin de la journée

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
20 heures en centre, 20 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi longue durée, Demandeur d'emploi moins de 26
ans, Licencié pour motif économique, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission
Pas de condition particulière
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucune
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
8 rue Tesson
75010 - Paris 10e
Responsable : THE FACE
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
4 rue Garibaldi
59000 - Lille
Responsable : Chemsnahar LATRECHE
Téléphone fixe : 07-60-82-40-00
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
THE FACE
SIRET: 83417954100018
59000 Lille
Responsable :
Téléphone fixe : 07-60-82-40-00
Site web : http://www.c2rp.fr/organisme/223089
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 28/06/2020 au 29/07/2020
débutant le : 28/06/2020
Adresse d'inscription
8 rue Tesson
75010 - Paris 10e
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
THE FACE
SIRET : 83417954100018
Adresse
4 rue Garibaldi
59000 - Lille
Téléphone fixe : 07-60-82-40-00
Contacter l'organisme

