PROGRAMME DE FORMATION

VERSION 1 AVRIL 2020

2 JOURS 14 HEURES
EXTENSIONS DE CILS « METHODE CIL A CIL »

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

Mettre en œuvre les techniques de l’extension de cils classique et avoir les bonnes bases
pour parfaire sa dextérité
• Maîtriser les connaissances théoriques pour une pose d’extensions de cils.
o -Les principes d’hygiène et les bonnes méthodes a appliquer
o -Composition et caractéristiques des produits d’après le mode d’emploi
o -Maitriser les conseils a donner pour les après soins
• Maîtriser la technique d’extensions de cils cil à cil.
o Maîtriser le protocole de préparation d’une pose d’extensions de cils.
o Maîtriser le protocole d’une pose complète.
o Maîtriser le protocole d’un remplissage.
o Maîtriser le protocole de la dépose.
• Maîtriser la pratique d’une pose d’extensions de cils cil à cil
o Démonstration sur modèle par la formatrice
o Pratique par la stagiaire sur une tête d’entraînement.
o Pratique par la stagiaire sur un modèle humain.

A l’issu de la formation le stagiaire sera capable de :
Pratiquer une extension de cil a cil
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.

Tout public

PUBLIC
CONCERNE

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.
MODALITES ET
DELAIS D’ACCES A
LA FORMATION

PROGRAMME DE
FORMATION

Unité 1

Connaitre la composition du cil, sa fonction et rôle de protection
Savoir et comprendre l’importance du cycle de vie du cil par rapport à la pose
d’extensions
Comprendre les différences anatomiques des cils pour faire le bon choix d ‘extension
Unité 2

Définir les couches de l’épiderme
Apprendre l’anatomie de l’œil
Connaitre les précautions de pose éviter toute réaction

Unité 3
: Savoir appliquer les principes d’hygiène pour une pose en toute sécurité

Informer sa cliente sur les contre-indications
Informer sa cliente sur l’entretien de son extension
Savoir répondre aux questions les plus souvent posées par la clientèle
Connaitre les normes environnementales pour assurer une pose en toute sécurité sans

facteur perturbant
Unité 4
: Accueillir sa cliente et connaitre ses habitudes

Conseiller sa cliente dans la vente des produits ancillaires nécessaires a l’entretien et
a la tenue des cils
:
Unité 5

Savoir lire un batch
Connaitre la composition et se renseigner des éventuelles allergies
Connaitre les conditions d’utilisation et les conditions de stockage
Unité 6

: Comprendre comment choisir l’extension la plus adaptée à sa cliente
En fonction de la morphologie du cil (Longueur, épaisseur, forme)
Savoir documenter les caractéristiques existantes de la base ciliaire
Savoir proposer des styles différents (Effet naturel, effet glamour)
Unité 7
: savoir organiser son poste de travail
Unité 8
Connaitre le protocole de préparation du cil pour recevoir l’extension
Comprendre le principe de l’extension de cils par la visualisation d’une démonstration faite
par la formatrice
Pratiquer l’extension sur une tête d’entrainement
Savoir comment isoler les cils
Savoir poser l’extension (isolement, encollage)
Connaitre le protocole de dépose
Unité 9
Pratique de l’extension de cils par la stagiaire sous le contrôle de la formatrice
Unité 10
Dynamiser les ventes des produits et garantir la qualité du service client
QCM et Tests pratiques
2 jours 14 heures

DUREE

Formatrice en Extensions de cils

PROFIL DES
INTERVENANTS

Exposés théoriques et ateliers pratiques

METHODES
MOBILISEES

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
MODALITES
D’EVALUATION

4 participants maximum par formateur

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Nous consulter pour une date sur demande

DATE
Selon calendrier

MONTOIRE SUR LE LOIR
PARIS

LIEU

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

Moyens techniques :
-Ordinateur, Vidéo projecteur ;
-Présentation d’un plan de travail complet (table médicale, fauteuil d’esthétique, lampe
loupe, plateau inox, miroir, poubelle à pied, poubelle DASRI, produits d’hygiène, masques,
compresses, gants, machines de pigmentation, modules) ;
-Atelier Dessin (sourcils, lèvres, eye-liner) ;
-Ateliers pratiques pour la pigmentation sur modèles.
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.

ACCESSIBILITE
AUX PERSONNES
HANDICAPEES

592€

COUT DE
FORMATION

Attestation de formation

FORMALISATION A
L’ISSUE DE LA
FORMATION

APRES LA
FORMATION

Passerelle (ou formation permettant d’accéder à un autre niveau ou une autre
formation ) : formation en extensions techniques du volume
Suite(s) de parcours (possibilité d’accéder directement à un emploi en tant que :

Professionnel en extensions de cils ou de créer sa propre entreprise de
prestation en extensions de cils ou d’accéder à un autre niveau
(Perfectionnement et Techniques du Volume russe
Débouchés d’emploi :

Création de son propre salon d’extensions de cils , ou 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.

