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2 JOURS 14 HEURES  

 

EXTENSIONS DE CILS « METHODE VOLUME  » 
 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION  

 

Pratiquer la pose des extensions de cils avec la méthode « Volume Russe » pour 

allonger, épaissir et courber les cils   
 

• Protocole d’hygiène pour l’extension de cils  

• les caractéristiques des extensions dites « Volume russe » du 2D à 6D  

Démonstration de la création de bouquet par la formatrice 

Pratique par la stagiaire :  

• Maîtriser la création des bouquets en éventail pour la pose des extensions en 

volume russe 

Démonstration de la pose des bouquets par la formatrice 

Pratique par la stagiaire : 

• Maitriser la pose des bouquets sur les cils existants  

• Savoir conseiller sa cliente pour les après soins 

 
 
 

OBLIGATIONS 
REGLEMENTAIRES 

 

Aucune 

PRE-REQUIS ET 
CONSEILS 

PRATIQUES 

Être majeur  

Posséder l’expérience de l’extension de cils à cils avec l’agilité nécessaire pour 
pouvoir utiliser et manier des pinces. 
Formation recommandée aux stylistes qui ont déjà effectué la formation de base « cil 

a cil » et qui désirent proposer cette méthode pour un effet plus volumateur.  
 
Conseils pratiques :  
Cap esthétique recommandé ou toute personne en reconversion. 
Les cours se déroulent par petits groupes avec une bonne interactivité dans les exercices 
théoriques et pratiques. 

PUBLIC 
CONCERNE 

Tout public  
 
 

MODALITES ET 
DELAIS D’ACCES A 

LA FORMATION 

Sur demande par téléphone, par mail, ou site internet. 
Via la fiche de pré-inscription.  
Délais selon l’agenda des sessions inter : 15 jours avant le début de la formation sous 
réserve de places disponibles. 
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PROGRAMME DE 
FORMATION 

 

Unité 1 

 

Apprendre   les principes d’hygiène et de sécurité pour la pose des extensions dites 

« Volume Russe » 

Comprendre les différences anatomiques des cils pour faire le bon choix d ‘extension 

en méthode Volume  

Connaitre les caractéristiques des extensions dites « Volume russe » du 2D à 6D 
Comprendre le rôle de la nomenclature des cils et leurs poids 
Prendre connaissance des petits secrets d’une pose réussie et des erreurs a ne pas 
commettre 
Connaitre les avantages/contre-indications 
Prendre connaissance des Maladies de l’œil 
Connaitre les produits principaux pour l’exécution de la technique Volume Russe  

  

Unité 2 

Connaitre les précautions de pose pour éviter toute réaction cutanée 

Savoir comment utiliser les pinces  
Comprendre les différentes techniques de pose : Mapping / Les dégradés 
 
Unité 3 

Apprendre le déroulement et les techniques d’application 
 
Unité 4 

Savoir calculer la rentabilité de la prestation pour savoir la mettre en place en 
institut 
Apprendre a présenter la prestation a ses cliente. 
Unité 5 

Visualiser avec attention la démonstration de réalisation des bouquets en éventail 
par notre technicienne certifiée  
S’entrainer à la réalisation des bouquets en éventail sur sa main ou sur une tête 
d’entrainement. 
Se familiariser avec le matériel et la technique sur support (tenue des pinces, dosage 
de la colle, présentation du  bouquet en éventail au cil naturel) 
 
Unité 6 

Préparer son plan de travail avant la pose 
Comprendre le principe de pose lors de la démonstration faite par notre 
technicienne certifiée sur modèle vivant 

Se préparer pour la Mise en place du modèle  
Procéder à l’étude de l’œil du modèle, choix des extensions, hygiène. 
Pratiquer sa première pose sur modèle sous contrôle permanent de la 

formatrice 
S’initier au remplissage Volume (comblement des cils) 

 Unité 7  
S’initier à la dépose individuelle de l’extension de cils  
Connaitre les principes d’une dépose complète de l’extension de cils  
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Unité 8 

Donner les conseils d’entretien a ssa cliente  
Dynamiser les ventes des produits pour l’entretien des cils  
Savoir comment procéder pour garantir la qualité du service client 
 
 

    Évaluation de stage : QCM, réalisation d’une pose en totale autonomie : 
contrôle de la durée de pose, choix du squelette, poids de l’extension, longueur et 
pourquoi, questionnaire client, établir un conseil, etc.….  

 
    Remise de l’attestation   de stage. 

 

DUREE 2 jours 14 heures 

PROFIL DES 
INTERVENANTS 

Formatrice en Extensions de cils  
 
 

METHODES 
MOBILISEES 

Exposés théoriques et ateliers pratiques 
 

MODALITES 
D’EVALUATION  

 

Evaluation des compétences par des tests théoriques et des ateliers pratiques, études de 
cas et mises en situation.  
Contrôle des évaluations par deux personnes professionnelles  

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

4 participants maximum par formateur  
 

DATE 
Selon calendrier  

Nous consulter pour une date sur demande 
 

LIEU 
 

MONTOIRE SUR LE LOIR  
PARIS  

MOYEN 
PEDAGOGIQUE 

Moyens pédagogiques : 
-Cahier de cours théoriques avec exemple photo ; 
-Mise en situation par ateliers pédagogiques ;  
-Démonstration des techniques par la formatrice certfiée 
 
Moyens techniques : 

Une partie du matériel de premier besoin peut être mis à disposition. 
- Support PowerPoint utilisé. 

- Support photos en rapport avec les maladies et/ou réactions épidermique de 

l’œil. 

- Des cas pratiques adaptés.  

- Des découpages d’activité par séquences. 

- Mise à disposition de tête d’entrainement. 

- Des documents de synthèses seront remis aux stagiaires. 
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ACCESSIBILITE 
AUX PERSONNES 

HANDICAPEES 

Conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation). 
 
Nous contacter pour réaliser une étude personnalisée selon votre handicap. 

COUT DE 
FORMATION 

592€  

FORMALISATION A 
L’ISSUE DE LA 
FORMATION 

Attestation de formation 
 
 

APRES LA 
FORMATION  

Passerelle (ou formation permettant d’accéder à un autre niveau ou une autre 
formation ) : formation avancée en perfectionnement avec entrainement  intensif et 
en extensions de la technique techniques du volume Russe pour une meilleur 
rapidité  
 
Suite(s) de parcours (possibilité d’accéder directement à un emploi en tant que : 

Professionnel en extensions de cils  avec deux techniques différentes en 
extension de cils pour mieux répondre aux besoin des clientes  ou de créer 
sa propre entreprise de prestation en extensions de cils  et proposer des 
prestations variées en extension de cils ou  d’accéder à un autre niveau 
(Perfectionnement en  Volume russe pour toujours plus de dextérité et de 
gain de temps)) 
 
Débouchés d’emploi :  

Création de son propre salon d’extensions de cils avec une offre plus grande 
en techniques cil a cils et Volume  russe, ou possibilité d’extension de 
prestation avec un plus grand choix de techniques dans son propre salon en 
esthétique ou de son salon en maquillage permanent ou trouver un 
employeur qui désire proposer des prestations en extension de cils avec des 
techniques différentes pour mieux satisfaire sa clientèle et diversifier ses 
prestations 

 
 
 
 


