
 PROGRAMME DE FORMATION  

EPILATION AU FIL  

Code  

VERSION 

7 JANVIER 2022 
 

 

1 JOUR 7 HEURES  

EPILATION AU FIL 
 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION  

Mettre en œuvre les techniques de l’épilation au fil et avoir les bonnes bases pour parfaire 
sa dextérité  
 
 
A l’issu de la formation le stagiaire sera capable de : 
Pratiquer l’Épilation au fil  
 
 
 
 

OBLIGATIONS 
REGLEMENTAIRES 

 

Aucune 

PRE-REQUIS ET 
CONSEILS 

PRATIQUES 

Être majeur  
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 

Esthéticienne et toute personne en reconversion dans les prestations soins 
esthétiques  
 

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. 

PROGRAMME DE 
FORMATION 

 
Unité 1 

Connaitre les principes d’hygiène lié a l’acte d’épilation 

Connaitre les avantages et les contres indications  

Connaitre les ustensiles et produits nécessaires a l’épilation au fil  

Conseiller et mettre en confiance sa cliente  

Unité 2 

 Apprendre la prise en main du fil  

Comprendre comment former un triangle et mesurer les mesures du sourcil  

Dessiner le sourcils (crayon makeup)  

Analyser la forme a donner au sourcils  

Apprendre à maitriser les formes de sourcils  
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Savoir préparer son poste de travail  

 

Unité 3 

. Visualiser la démonstration faite par notre formatrice sur un modèle  

S’entrainer sur une jambe pour maitriser la prise en main du fil 

Procéder a l’épilation au fil sur modèle sous le contrôle de la formatrice  

Unité 4 

Pratique de l’ épilation au fil en travaillant le plus autonome possible 

Savoir conseiller sa cliente dans les après soins (menton, sourcils, barbe) 

QCM pour l’épilation  

Évaluation pratique  

 Remise de l’attestation de formation  

 
  

DUREE 1 jours 8 heures 

PROFIL DES 
INTERVENANTS 

Formatrice en épilation au fil   
 
 

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 théorique  
-Mise en situation par ateliers pédagogiques  
-Démonstration des techniques par la formatrice. 
 
Moyens techniques : 
-Ordinateur, Vidéo projecteur ; 
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-Présentation d’un plan de travail complet (table médicale, fauteuil d’esthétique, lampe 
loupe, plateau inox, miroir, poubelle à pied, , produits d’hygiène, masques, compresses, 
gants, fil, fards a paupières, crayon de maquillage ,lotions apaisantes ) 
- 
  

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 

290€  

FORMALISATION A 
L’ISSUE DE LA 
FORMATION 

Attestation de formation 
 
 

APRES LA 
FORMATION  

Passerelle excellente base de préparation de la peau a pigmenter ou a maquiller 
 
Suite(s) de parcours :Là ou la prestation épilation au fil est recherché: 

Accéder à un autre niveau (base pour préparation d’une peau net pour un 
Maquillage traditionnel ou un maquillage permanent pi micro blading 
Débouchés d’emploi :  

Possibilité d’extension de prestation dans son propre salon en esthétique ou 
de son salon en maquillage permanent ou trouver un employeur qui désire 
proposer cette prestation. 

 
 
 
 


