
 
  

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Formation HFS (Hair Follicule Simulation)  

Micro-pigmentation capillaire 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Programme Théorique et Pratique 

(Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article R.1311-3 du 
code de la santé publique) 
 
 
Public visé : Professionnelle de la beauté ou non / Sensibilité Artistique  
 

Pré-requis : Attestation de la formation Hygiène et Salubrité 

 

Durée de la formation :  21h sur 3 jours consécutifs, la formation comporte un 

module théorique et un module pratique. 

Horaires de la formation : 10h – 18h, pause déjeuner de 13h à 14h 

 

Objectifs de la formation :   

- Rappel législatif et contrôle des connaissances acquises lors de la 

formation d’hygiène et salubrité. 

- Acquérir les connaissances nécessaires à la pratique de la 

dermopigmentation Capillaire et ses contre-indications. 

- Maitriser les outils de la dermopigmentation (appareils et aiguilles). 

- Maitriser les notions de base de la colorimétrie. 

- Connaitre l’anatomie et la physiologie du cheveu. 

- Identifier et distinguer les différents stades d’alopécie. 

- Déterminer la technique le mieux adapté en fonction du patient. 

- Maitriser les différentes techniques à la réalisation de la méthode HFS. 

- Utiliser et Maitriser le SCALPROLLER by NPM. 

- Savoir camoufler les cicatrices dues à des greffes capillaires.  

- Reproduire l’illusion parfaite du follicule pileux et densifier une chevelure 

clairsemée. 

- Savoir masquer les différents type d’alopécie. 

- Redessiner et déterminer une ligne capillaire homogène et naturelle. 

- Savoir Réaliser une consultation patient et Etablir une prise en charge 

complète. 

 



 
  

 

Moyens Pédagogiques et Techniques : 
 

- Livret de formation support écrit ou clé USB avec vidéo. 
- Animation projetée sur écran. 
- Support technique. 
- Matériel et Consommable complet à disposition.  
- Salle technique conforme 
- Test des connaissances théoriques et législative à la pratique de la 

dermopigmentation. 
- Test des connaissances pratiques sur modèles ou support silicone. 
- Fiche d’évaluation des connaissances. 
- Remise de l’attestation de formation HFS (Micro-pigmentation 

Capillaire). 
- Remise des fiches d’informations légales et conforme à la pratique de la 

profession pour la protection juridique (Consentement, Fiche 
d’information des contres indications et Autorisation du droit à l’image, 
prise de photo). 

 
Modalité de suivi : 

- Fiche d’évaluation des connaissances. 
- Test de fin de formation. 
- Etats d’émargement signés par le stagiaire et le formateur par demi-

journée de formation. 

Module Théorique 
 

La législation relative à la pratique de la dermopigmentation : 

- Définition de la dermo-pigmentation Capillaire / HFS Hair Follicule 

Simulation. 

- Législation de la profession. 

- Les règles fondamentales du technicien(e) / Responsabilité 

professionnel. 

- Les précautions et les contre-indications à la pratique de la dermo-

pigmentation (généralités sur les risques infectieux). 

- La gestion est collecte du matériel usager (dasri) 

- L’autorisation du droit à l’image et la prise de photo. 

- Rappel des règles générales d’hygiène et de salubrité / Procédures 

d’asepsie (Produit, Matériel, Préparation de la peau et du poste de 

travail, Protection du technicien(e). 



 
  

 

L’anatomie et la physiologie du cuir chevelu et du cheveu : 

- Etude de la peau, du cuir chevelu et du cheveu 

- Les anomalies du cuir chevelu (alopécie, pelade, vitiligo 

« dépigmentation de la peau ») 

- Identifier les différents stades d’alopécie et Profil capillaire (ligne frontale 

et latéral)  

- Les différents types de cicatrices dû aux greffes capillaires  

- Comprendre le processus de cicatrisation 

- Les soins post/traitements et conseils après la dermo-pigmentation 

capillaire. 

La colorimétrie : 

- Base fondamentale du cercle chromatique 

- Les différents phototypes et carnation de peau 

- Utilisation des pigments minéraux NPM & du nuancier de couleur (teinte 

chaude/froide) 

- Déterminer les couleurs les plus adaptées aux carnations du cheveu 

- Les pigments : fabrication, composition, traçabilité et évolution dans la 

peau 

Les machines à dermopigmentation & les aiguilles HFS 

- Fiche explicative des principales fonctionnalités des différentes machines 

et leurs utilisations 

- Les différentes configurations d’aiguilles et leurs spécificités 

- Utilisation du ScapRoller de NPM et sa spécificité 

 

Module Pratique 
 

- Savoir définir les besoins d’un patient et réaliser une consultations 

complète 

- Choisir le matériel qui produira l’effet souhaitée 

- Dessiner une ligne frontale la plus adaptée en fonction de mon patient 

- Mettre en application les techniques 

- Utiliser un dermographe 

- Simuler un follicule pileux / Réaliser une Dermopigmentation Capillaire 

(Homme &Femme) 

 



 
  

 

PLANNING DE FORMATION 

 

 1 er jour théorie  
 

Matinée 10h – 13h 

 

- La législation relative à la pratique de la dermo-pigmentation 

- Hygiène et Sécurité 

- Morphologie et Pathologie du cuir chevelu 

- Colorimétrie et Pigmentologie 

 
Après-midi 13h – 18h 
 
- Présentation du poste de travail et Mise en place 

- Présentations des différentes machines et leurs fonctionnements  

- Mise en pratique des différentes configurations d’aiguilles et leurs 

spécificités  

- Etablir la consultation du patient masculin (définir les zones de 

pigmentation, les contre-indications, les tarifs, le consentement, les conseils 

post-traitement) 

- Dessin et Mise en applications des techniques sur formes en silicone et tête 

articulé (pour cuir chevelu masculin) 

 

 



 
  

 

 

 

 2 éme jour Pratique 

 

Matinée 10h -13h 

- Etablir la consultation patient féminin (définir les zones de pigmentation, 

les contre-indications, les tarifs, le consentement, les conseils post-

traitement) 

- Dessin et Mise en applications des techniques sur formes en silicone et 

tête articulé (cuir chevelu féminin) 

Après-midi 13h -18h 

- Mise en pratique du protocole complet de la consultation cliente 

- Pratique sur modèle de la méthode HFS  

 

 3 éme jour Pratique & Test de fin de stage 

 

Matinée 10h – 13h  

- Reprise des connaissances Théorique & Pratique sur peau synthétique  

Après-midi 13h – 18h 

- Pratique sur modèle  

- Mise en application des protocoles 

- Evaluation des connaissances/Test de fin de stage 

- Remise de l’attestation de stage  

 



 
  

 

TRICOPIGMENTATION ou Micropigmentation Capillaire 
 

En quoi consiste la Tricopigmentation ? 
La Tricopigmentation est un tatouage Cosmétique non chirurgical qui donne 

l’illusion d’une densité du cheveu sur une zone dégarnie. 

La technique consiste à dessiner sur le cuir chevelu du patient des petits points 
donnant l’impression de cheveux rasés à quelques millimètres. 
 
Elle Camoufle des cicatrices, complète aussi à une greffe de cheveux et 
améliore la couverture du cuir chevelu et l’opacité de la chevelure. 

Cette pratique correspond autant aux personnes ayant une calvitie qu’aux 

personnes ayant besoin de pigmenter une zone spécifique.  

De plus, Le Scalp Roller est une nouvelle méthode breveté et inventé par NPM, 

celui-ci consiste à atteindre des zones bien précises avec un gain de temps et 

de qualité non négligeable.  

Celui-ci est composée de 56 aiguilles, il est important de comprendre que le 

rouleau n’est pas simplement constitué d’aiguilles empilées su un rouleau.        

La distance de la densité des aiguilles les unes aux autres offrent une imitation 

parfaite des follicules pileux du cuir chevelu. 

 

Cette technique répond au besoins suivant : 

 
• Apporter plus de densité sur les zones du crâne qui se dégarnissent* 

• Recouvrir un cuir chevelu intégralement dégarni afin de donner l’impression 

d’une chevelure rasée dense et complète à la fois 

• Camoufler des cicatrices occasionnées par un accident ou par une précédente 

intervention de greffe de cheveux FUT (technique de la bandelette) 

• Redonner le visuel d’une chevelure fournie aux femmes qui perdent de la 

densité sur l’ensemble du cuir chevelu. 

• Compléter une greffe de cheveux et améliorer la couverture du cuir chevelu 

et l’opacité de la chevelure 

 

Pré-requis 
 
 Avoir effectué la formation en Hygiène et Salubrité 


