
PROGRAMME FORMATION 

TRICOPIGMENTATION PERFECTIONNEMENT NIVEAU II 

1 JOUR – 7 HEURES 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691566869 auprès du Préfet de région 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

L’objectif de ce perfectionnement est de revoir et d’approfondir une technique en particulier, en 
s’adaptant aux besoins très spécifiques de chaque stagiaire.   

 

MATIN DE 9H A 12H30 

Accueil des stagiaires, présentation du formateur, les stagiaires se présentent, présentation de la 
formation  

MODULE 1 : les erreurs rencontrées en tricopigmentation : étude de cas concrets 

- erreur de colorimétrie 
- erreur de tracé de la ligne frontale 
- erreur de densité 
- erreur du choix de l’aiguille ou module 
- erreur de profondeur d’implantation du pigment 
- erreurs que l’on peut corriger et comment 
- autres alternatives à la correction 

 
MODULE 2 : équipement spécifique pour la tricopigmentation 

- le dermographe 
- la pièce à main 
- les aiguilles ou modules et leurs applications 
- les consommables 

 
MODULE 3 : colorimétrie, pigments bio absorbables et pigments définitifs 

- composition d’un pigment de tricopigmentation 
- origine d’un pigment 
- choix du pigment en fonction du cuir chevelu et de la couleur des cheveux 
- règles de mélanges de pigments (notion de ton froid ou chaud) 
- étude de nos propres mélanges  de pigments 
- utilisation de pigments définitifs : leur composition, leur utilisation en tricopigmentation 

 

MODULE 4 : la technique sur cicatrices 

- amélioration d’une cicatrice FUT 
- étude de la nécessité de réaliser un cover 
- amélioration d’une cicatrice FUE 

 
 

Evaluation des compétences : Questionnaire d’évaluation 
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APRES-MIDI DE 13H30 A 17H 

MODULE 5 : pratique sur modèle de la technique effet rasé ou densité ou amélioration d’une cicatrice 
FUT ou FUE 

- préparation du poste de travail et application des normes corporelles 
- désinfection de la peau du client 
- création de la ligne frontale  
- positionnement du stagiaire  
- réalisation complète 
- désinfection du poste de travail et autres équipements t dispositifs 

 

 

Evaluation des compétences : Mise en situation pratique (grille d’évaluation) 

 

Compte-rendu de l’évaluation du stagiaire 

 

Remise des feuilles de présence individuelles 

Délivrance du certificat de fin de formation 

Recueil des fiches de satisfaction individuelles 
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