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BUT DE LA FORMATION

Apprentissage de la micropigmentation

SMP crâne rasé 

ou de la densification capillaire.

6JOURS

HORAIRES

La formation se déroule du lundi au

vendredi de 9H à 18H

et le samedi de 10H à ±17H30 

43H 



Cette formation vise aussi bien un public débutant, en reconversion

professionnelle, qu’un public ayant déjà une expérience en

micropigmentation et souhaitant se perfectionner.

Lors de cette formation complète et intensive, vous acquerrez toutes les

notions et connaissances nécessaires à la réalisation d’un traitement de

micropigmentation, effet crâne rasé.

Mais aussi, celles nécessaires au déroulement d’une densification capillaire

ou de traitement d’une cicatrice, et ce, aussi bien chez l’homme que chez

la femme.

Notre formation est scindée en 6 jours, où durant lesquels, une partie

théorique vous sera présentée avant chaque partie pratique.

Chaque jour se terminera par un QCM afin d’évaluer les acquis de chacun et

revenir sur certains points, si besoin. 

À la fin du cursus, un examen d’évaluation vous permettra d’obtenir votre

certificat. 

En prime, notre formation vous offre un accompagnement d’un an. 

MOYENS UTILISÉS LORS DE LA FORMATION : 

Vidéoprojecteur 

Tableau blanc 

Support de cours

Peaux synthétique

(fournie) 

Dérmographe

(fournie) 

Pigment (Fournie) 

Questionnaire

d’évaluation 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

REMISE DE DIPLÔME SCALP-HAIR SUITE

À LA RÉUSSITE DE VOTRE EXAMEN FINAL



Qu'est  que la micropigmentation  ?  

de la calvitie  

Apprentissage du matériel  à  uti l iser  

Bases sur l 'hygiène  en cl inique 

Connaître les dif férents pigments  SMP 

nuances  de pigment 

Connaître les nuances qui
correspondent au patient 

fréquentes des patients

Organisation de la réception du
patient  jusqu'à la  f in du traitement 

pré-traitement  

Planification  des trois  séances 

 
Connaître les dif férentes échelles

 

 

 

 
Apprentissage des dif férentes

 

 
Réal isation d'une consultation  SMP

avec les questions

 

 
Développement des procédures

 

N O T I O N S  A B O R D É E S

Ces principes seront abordés lors de la première

journée de formation. Ils sont essentiels au bon déroulé

du traitement ainsi qu'à la suite de la formation.

1ER
JOUR



M I S E  E N  P R A T I Q U E

Positionnement du dermographe 

Positionnement derrière le patient 

Comment étirer la peau 

• Préparation de son poste de travail 

• Apprentissage de la gestuelle pour un meilleur

résultat :

• Apprentissage des différente structures et lignes

frontales suivant les origines du patient

• Création d'une ligne frontale

• Visualisation de la densité et l’homogénéité

d'une scalp micropigmentation.

• Micropigmentation effet rasé

• Étude des différentes couches de peau

• Apprentissage de la profondeur de l'aiguille

• Développement des procédures

post-traitement

• Sensibilisation à la

sensibilité du patient

 

2EME JOUR

• Réalisation d'un traitement 1ère

• Réalisation d'un traitement 2ème 

séance (3h) :

- Détermination de sa ligne frontale

(selon le cas patient donné) 

- Réalisation du traitement supervisé sur

peau synthétique 

séance (3h) :

- Explication théorique de la 2ème 

séance (rehaussement du pigment) 

- Réalisation en continuité du traitement 

supervisé sur peau synthétique 

 

3EME JOUR



M I S E  E N  P R A T I Q U E

• Réalisation d'un traitement 3ème

séance (3h) :

- Explication théorique de la 3ème séance

(finition du traitement) 

- Vérification sur peau synthétique

des 3 séances 

• Apprentissage des différentes cicatrices 

• Correction de cicatrices FUE et FUT 

• Mise en pratique d’un recouvrement

de cicatrice 

 

• Introduction de la densification

capillaire selon le problème

(greffe ou alopécie) 

• Densification capillaire sur cheveux courts 

• Densification capillaire sur cheveux longs

• Mise en pratique d’une densification

EXAMEN COMPLET D’UNE SMP

CRÂNE RASÉ SUR UN MODÈLE,

AVEC SUIVI ET VÉRIFICATON

AU COURS DU TRAITEMENT

• Journée libre avec réponses aux

différentes questions

• Re-travail sur certains points

demandés par les stagiaires

 

4EME JOUR

5EME JOUR

6EME JOUR



SAS SCALP-HAIR

au capital social de 20.000 euros

Clinique du golf - 92380 Garches

Numéro SIREN : 832272033 

Chaque journée sera terminée par

un QCM de 15 minutes afin de

repérer le niveau de compréhension

et de connaissances de chacun. 

NOTA BENE

Les horaires seront :

Lundi au Vendredi de 9H à 18H.

Samedi de 10H à ±17H30.

Pause de 10h45 à 11h

Pause à 12h de 1h.

Pause 15h30 jusque 15h45.

Pour toutes questions restantes, vous

pouvez nous écrire par mail à l'adresse

suivante :

contact@scalp-hair.com 

Le coût de la formation intensive

est de 5000€


