
Programme de formation 
perfectionnement extension de cils

Pendant cette formation, nous apprendrons la pose d'extension de cils  en méthode cils à cils, puis
en méthode volume russe, mais avec des technique plus poussées.

Ces techniques permettent à vos clientes d'avoir à regard naturellement maquillé ou démesuré, sans
passer par l'étape du maquillage tous les matins.

Nous conseillons à vos clientes de faire un remplissage toutes les 3 à 4 semaines.

Personnes visées par la formation : Personnes dans le domaine de l'esthétique
Pré-requis : Être minutieuse
Formatrice     : Mme TAUVRY Jennifer, titulaire d'un BTS Esthétique
Modalités d'accès     : nos formations sont ouvertes toute l’année (nous contacter), 1 à 2 sessions par
mois
Accessibilité     : une  adaptation  des  formations  pour  les  personnes  en  situation  d’handicap  est
possible. (nous contacter :  Tauvry Jennifer ,  référent Handicap : 06 76 74 17 40). Les lieux de
formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification sera établie. 
Moyens/méthodes  pédagogiques  :  Books  de  formation,  matériels  de  pose  d'extension  de  cils
(Colle à cils, cils, pince, pinceau, patch ou adhésif, primer , shampoing a cils, brosse à cils) 
Évaluation de la formation : certificat en fin de formation
Durée :  28h sur 4 jours .
Suivi, évaluation, sanction     : 

➔ Moyens permettant de suivre l’action de formation : 
              Plans d’action de formation 

➔ Moyens permettant d’en évaluer les résultats 
              Réalisation de travaux durant la formation (Exercices et Mise en situation)

➔ Sanction
  Délivrance d’une attestation d’assiduité 

.Une attestation de formation vous sera remise à la fin de votre formation.

Déroulement de la 1ère journée :
Nous reverrons les bases (pose, hygiène, sécurité contre indications...)
-comment poser sur les différents rangées
-comment bien adapté les courbures selon la forme des yeux
-comment changer les intensités

Déroulement de la seconde journée :
Voir les différentes techniques de poses, Criss Cross, la pose KimK, la pose selon les rangées... sur 
tête d'entraînement 

Déroulement de la troisième journée :
Exercices et mise en pratique sur tête d’entraînement en cils à cils le matin
Exercices et mise en pratique sur tête d’entraînement en volume russe l’après midi
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Déroulement de la quatrième journée :
Modèle humain cil à cil le matin
Modèle humain volume russe l'après-midi

Signature du stagiaires :                                  Signature et cachet de l’établissement : 
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