
Informations pratiques 
Agenda 
Jour 1 : Accueil 08h45 - Début de la session 09h00 - Fin de session 18h00    

Nos formateurs sont à votre disposition à la fin de chaque session. 

Des conditions d’apprentissage optimales 

Très investis dans la transmission de nos connaissances et de notre savoir-
faire, nous proposons des formations de haute qualité. Le degré 
d’exigence et l’intensité permettent d’acquérir le niveau suffisant. Cependant 
nous ne pouvons aider que celles qui le désirent ! Nous vous suggérons de 
prendre activement des notes durant toute la formation. 

Les formateurs sélectionnés sont des praticiens reconnus, accrédités et formés 
à la technique, dont Madame Carole Evrard, Championne du monde de 
maquillage permanent par dermopigmentation. 

Notre centre de formation, situé à Namur, constitue un cadre idéal pour la 
dermopigmentation. L'infrastructure et les postes de travail se distinguent par 
leur ergonomie, leur luminosité et leur modernisme. Nous sommes équipés 
de matériel de pointe et breveté par Orsini & Belfatto, A&I, T.Davies, 
Permablend. 

Pratique sur modèles : une implication 
personnelle obligatoire pour une formation 
efficace 

Soucieux de dispenser un enseignement de qualité, Medico Derm met tout en 
œuvre pour assurer le bon déroulement de ses formations. Cependant, 
permettez-nous d'attirer votre attention sur votre investissement personnel. 
L’implication, la détermination, l’engagement, la préparation et le suivi 
rigoureux sont des conditions sine qua non pour la réussite de cette dernière. 
La pratique sur modèle est une réelle opportunité de mettre en œuvre 
les techniques enseignées sous la supervision de vos formateurs. 
Excellent baromètre pour identifier vos forces, faiblesses et cibler les 



points à améliorer. Vous serez responsable de vos modèles et des documents 
médico-légaux. Venir avec son modèle pour les parties consacrées à la 
pratique offre la garantie de suivre l’avancée et le résultat des procédures 
effectuées.  
Les participants provenant des pays étrangers pratiqueront 
sur des modèles sélectionnés par nos soins*. Les 
participants nationaux et frontaliers ont la responsabilité de sélectionner leurs 
modèles. En cas de difficultés, veuillez nous le communiquer à l'adresse 
info@medico-derm.be  4 semaines avant le début de votre formation. Dans ce 
cas, un supplément de 75,00€ HTVA vous sera facturé par modèle. 
* Le formateur Medico Derm se réserve le droit d'autoriser le candidat 
apprenant de pratiquer sur modèle, en fonction de son niveau d'aptitude. 
Notre équipe mettra tout en œuvre pour vous fournir un ou des modèles, sous 
réserve de candidats disponibles. 

Poste de travail durant la pratique sur 
modèle 

Vous disposerez d'un poste de travail équipé des références et accessoires 
destinés à la bonne réalisation des procédures de Maquillage Permanent dont 
vous serez responsable. Nous vous attribuerons une place qui sera celle sur 
laquelle vous réaliserez la procédure. L'hygiène et la sécurité seront 
évalués quotidiennement par vos formateurs. 

Avant de débuter la pratique sur modèle, nous vous demanderons de vérifier 
et signer la liste des références mise à votre disposition. La liste sera vérifiée à 
l'issue de votre formation. L'ensemble des références devront s'y trouver sous 
réserve d'un supplément forfaitaire de 150,00€ HTVA. 

Munissez-vous de votre équipement (Dermographe) et de vos aiguilles ; pour 
cette technique, l'aiguille 1 pointe est requise. Le diamètre doit être de 0.25 
mm ou 0.30 mm. Quantité nécessaire 5 unités.  
Un équipement (Dermographe) peut être mis à votre disposition pour un 
montant de 80,00€ HTVA / jour. Un supplément sera majoré pour 
les aiguilles utilisées. Le montant de la location peut être déduit lors d'une 
acquisition durant la formation.  

Catering 
L’ensemble de votre prise en charge sera assuré durant votre 
formation (café, break, lunch).  



Parking 

 
 
Votre formation se tiendra sur le site de l'Institut A Corps Parfait au 1er 
étage situé sur la Chaussée de Marche, 597 - 5101 à Erpent. 3 places sont à 
votre disposition face à l'académie sur la Chaussée de Marche. 4 
places supplémentaires sont à votre disposition en face de l'académie (de 
l'autre côté de la chaussée). Le parking du Centre Dermato Esthétique ne 
peut être employé. 
 


