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FORMATION EXTENSION DE CILS MODULE 1
DUREE DE LA FORMATION :
2 jour, soit 14 heures de formation
Au choix du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

OBJECTIF DU STAGE :
Apprentissage et perfectionnement des nouvelles techniques de pose d'extension de cils, méthode cil à cil.

DESCRIPTIF DETAILLE DE LA FORMATION PAR JOURNEE :
JOURS 1 (JOURS 2 PAS DE THEORIE SEULEMENT DE LA PRATIQUE)
de 9 h à 10 h
Cours théorique :
•
•
•
•

éthique professionnelle
désinfection, hygiène et sécurité
présentation des produits professionnels
erreurs à éviter : les secrets d'une pose réussie

de 10 h 30 à 12 h 30
Cours pratique Pose de cils méthode cil à cil sur modèle vivant :
•
•
•
•
•
•
•

Préparation du plan de travail
Installation de la cliente
Installation de la cliente
démaquillage des cils
isolation des cils inférieurs à l'aide d'un scotch microporeux
à l'aide de la pince courbée, isolation d'un cil naturel
à l'aide de la pince plate, tremper le cil artificiel dans la colle et le coller sur le cil naturel
et répéter cette action jusqu'au résultat souhaité

de 13 h 00 à 17h 00
Cours pratique :
•
•
•
•

Pose de cils méthode cil à cil sur modèle vivant
Préparation du plan de travail
Installation de la cliente
démaquillage des cils

•

isolation des cils inférieurs à l'aide d'un scotch microporeux
à l'aide de la pince courbée, isolation d'un cil naturel
à l'aide de la pince plate, tremper le cil artificiel dans la colle et le coller sur le cil naturel et
répéter cette action jusqu'au résultat souhaité

•
•

DATES DE STAGE :
A définir avec le centre de formation

LIEU DE LA FORMATION : St priest
PUBLIC CONCERNE :
Public inscrit dans une démarche professionnelle

COUT HORAIRE : 275 €

COUT TOTAL : 550 € NET
NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM PAR FORMATION :
2 élèves maximum

LES MOYENS PEDAGOGIQUES :
Support de formation, matériel fourni par le centre de formation

PRE-REQUIS : CAP Esthetique ou coiffure ou équivalent. Aptitudes manuelles, minutie, bonne vue
indispensable et sens du relationnel conseillés.

Moyens permettant de suivre l'exécution de l'action : feuille d'émargement
Attestation délivrée en fin de formation après évaluation.
Durant toute la période de cours pratiques,
les élèves sont mis en situation réelle de clientèle et s'exercent sur des modèles vivants.

SERVICE HOT LINE : permanences téléphoniques pour toutes questions
CONTACT
Myriam
Responsable du centre de formation
06 61 26 37 49
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