
Programme de formation Brow Lift

Personnes visées par la formation     : Personnes dans le domaine de l'esthétique
ou souhaitant se réorienter dans ce domaine

Pré-requis     : Être minutieuse
Formatrice     :  Mme TAUVRY Jennifer, titulaire d'un BTS Esthétique (ou une personne qualifiée
travaillant pour Infini Beauté)
Objectifs de la formation     :   Apprendre la réalisation du brow lift et de la réalisation de la teinture
des sourcils
Moyens/méthodes pédagogiques     :   Book de formation, Lotion lift , Lotion fix , lotion nourrissante,
Teinture de cils et de sourcils, démaquillant spécial cils et sourcils, shampoing, pinceau , primer ,
brosse goupillon, plaid /coussin pour le confort de la cliente , drap d'examen, sérum physiologique ,
mouchoirs

Durée     :   Cette formation dure 7h.

Modalités  d'accès     : nos  formations  sont  ouvertes  toute  l’année,  en  individuel  selon  vos
disponibilités  (nous contacter)
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 sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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.

Contenu de la formation : 

Théorie     : 
-Qu’est ce qu’un sourcils?,
-A quoi servent-ils ?,
-Comment poussent-ils ?
-Études du poils ?
- Contre indications
- Hygiène et Sécurité
- Le matériel, les produits,
- Protocole de pose

Pratique     :
-Exercices et mise en pratique sur modèle humain
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Signature du stagiaire                                        Signature et cachet  du Centre de formation
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