FORMATIONS AUX METIERS DE LA BEAUTE DU REGARD
Elenna .B Formatrice vous propose de vous enseigner la technique extraordinaire de
l’embellissement du regard en Extensions de Cils.

PARTICIPANTS :

 Chefs d’entreprise, salariés(es) esthéticiennes et tout public.

DUREE :

 2 journées de 6h et 4h soit 10 heures de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30 et 4h pour Examen Final.

LIEU :

– 22 route STRASBOURG – 69300 CALUIRE

OBJECTIF :

 Extension de Cil à Cil & Volume Russe 3D-5D
Apprentissage aux Techniques Pose en Extension de Cils à Cils

MOYENS
PEDAGOGIQUES :

 La pédagogie basée sur des méthodes actives requiert la
participation de chaque stagiaire.
Formation Complètes et exigeantes, Apports théoriques. Exercices
pratiques - Etudes de cas spécifiques
Matériel Fournis
 Délivrance de Certificat d’aptitude après examen Evaluation
4h sur Modèle vivant Test théorique et Pratique.
 Validation de 3 poses sur Modèles.

FORMATION AU BEAUTE DU REGARD

Module 1 : Technique Cil à Cil (Initiale et Perfectionnement)
1er Jour :
Matinée
 Approche théorique
 La composition des produits utilisés, le matériel nécessaire et son utilisation
 Les règles d’hygiène
 Les règles de sécurité
 Les produits et le matériel
 Exercice isolement des cils sur faux Cils
Après-Midi
 Pratique individuelle sur modèle vivant
 Hygiène
 Recevoir, installer et préparer sa cliente
 Identifier les besoins de sa cliente
 Préparation du cil naturel avant la pose
 Apprendre à isoler les cils
 Apprendre les techniques spécifiques, mise en place du plan de travail
 Les erreurs à éviter
 La dépose (modèle)
2eme Journée (Date fixée 5 jours après journée de Formation)
Examen 4h
1er Partie : Evaluation Théorique
2eme Partie : Pose complète d’extensions Cils sur Modèles vivant.
Evaluation Pratique, vous serez noté sur le temps de pose , la technique , règle de sécurité , créativité.
Fin Examen
A l’issue des résultats de votre Examen vous recevrez votre Certificat D’aptitude.

Module 2: Perfectionnement Extension de cils Volume Russe 3D-5D
Il est conseillé de faire 1 journée de perfectionnement volume russe, à la suite du module 1 (extension
classique) si vous n’aviez jamais pratiqué les extensions de cils avant votre formation module 1.
Si vous êtes déjà extensioniste, 1 jour de perfectionnement volume russe sera parfait pour maîtriser
cette nouvelle méthode
Elenna

