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Formation
Extension de cils
Les débouchés
Les extensions de cils de cils s'adressent à toutes les femmes qui souhaitent avoir un joli regard au
naturel et plus particulièrement à celles qui ont des cils trop fins, trop clairs ou trop peu fournis.
Le technique cil à cil consiste à coller un faux cil sur chacun des cils naturels de la cliente. De cette façon
il est possible de modifier la longueur, la courbure, l'épaisseur et même la couleur.
Les Objectifs
Maîtriser les connaissances théoriques indispensables
Choisir son matériel en fonction du résultat à obtenir
Connaitre le matériel et les consommables
Maitriser les contre indications à la pose d’extensions de cils
Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène
Maîtriser les notions de base de morphologie du visage
Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité
Maîtrise des coûts
Connaître l’argumentaire commercial
Adapter son offre à sa zone de chalandise
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Trouver ses fournisseurs
Choisir sa clientèle
Maîtriser la technique de la pose d’extensions de cils, méthodes cils à cil et volume russe 3D
Mettre en œuvre les procédures préparatoires
Préparer son poste de travail
Installer sa cliente
Appliquer les procédures d’hygiène
Poser les extensions de cils
Expliquer les suites de la pose
Ranger et nettoyer son poste de travail

La formation en détails
MOYEN D’ENCADREMENT : FORMATRICE Formatrice ayant au minimum 5 ans dans le domaine de la
prothésie ciliaire et 2 ans d’expérience en tant que formatrice (freelance ou salariée) dans ce secteur
d’activité. Elle possède les attestations de compétences pour les extensions de cils, le rehaussement et
mascara semi permanent, les extensions de sourcils Elle est titulaire de l’attestation de fin de formation
d’hygiène et salubrité.

MOYEN PEDAGOGIQUE :
Un support de cours (Législation, hygiène, pigments, matériel, check-list plan de travail, méthodologie.)
Moyens techniques : Salle de travail aux normes d’hygiène ordinateur, plan de travail complet (, fauteuil
d’esthétique, lampe , plateau inox, miroir, poubelle , poubelle, produits d’hygiène, extensions de cils, colle,
diluant, masques, compresses, gants, tête d’entrainement…). Modèle humain pour une pratique en
conditions réelles.

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : Le participant est évalué et conseillé tout au long des 2 jours
et autoévalué pour être à l’aise dans son travail.
Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.
Dans la mesure du possible, l’élève prévoit elle-même son modèle, (une amie, une voisine ou une
personne de son entourage pour une prestation uniquement en gel UV), et en informe la formatrice avant
le stage.

PROGRAMME :
Arrivée des apprenantes. Questionnaire sur les prérequis de début de formation. Présentation / Tour de
table Procédure d’hygiène et sécurité relative à la technique. Indications et contre-indications.

Présentation des cils utilisés et leurs caractéristiques (courbure, épaisseur, taille). Présentation des outils
et consommables. Introduction à la technique cils à cils/Volume russe. Procédure d’exécution d’une
séance de pose cils à cils et volume russe. Introduction au différents effets possible (biche/ mascara/
naturel /). Introduction à la technique de dépose d’extension de cils. Temps de réalisation et tarifs.
Préparation du poste de travail. Réalisation d’une pose d’extension technique « cils à cils » et dépose.
Synthèse de la journée
. Nettoyage du poste de travail et préparation pour le modèle pour évaluation
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