
Programme de formation Épilation au fils 

L'épilation au fils est utilisé pour les épilations visage, c'est une technique ancestrale pratiquée aussi
bien en Inde, en Iran ou également en Turquie, cette prestation séduit de plus en plus les femmes
européennes..
Elle est fortement conseillé pour toutes personnes, qui réagissent mal à l'épilation à la cire.
Cette technique permet un résultat parfaitement net.

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)
Durée     :  7h (1jour)
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. 
Objectif : être capable de réaliser seule une épilation au fils
Moyens pédagogiques   :  book de formation,  fils pour épilation,  Fil à épiler,  Ciseaux, Crayon à
sourcil, Crème apaisante, Lingettes désinfectantes , talc, lit de soin, modèle pour s’entraîner.
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 journée :
 Théorie     :
-Objectifs et actions
-Les précautions pratiques
-Préparation de la cabine
-Votre préparation
-Installation de la cliente
-Explication et entraînement sans modèle
La pratique     :
-Exercices et mise en pratique sur modèles pour épilation des sourcils
-Exercices et mise en pratique sur modèles pour épilation de la lèvre
-Exercices et mise en pratique sur modèles pour épilation du menton
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Signature du stagiaire                                                           Signature et cachet du Centre de formation
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