FORMATION EXTENSION DE CILS :
TECHNIQUE CILS À CILS
Numéro de déclaration d’activité : 5416P00016

Objectifs
A l’issue de la formation, vous saurez :



Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène,
Maîtriser la pose d'extension de cils méthode cil à cil en
fonction de la morphologie du regard et du résultat souhaité,
Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité beauté.



Les +++ de la formation
 Formatrice
professionnelle en
techniques avec 15 ans
d’expérience
 Offrir une nouvelle
prestation à sa clientèle
 Pratiquer les techniques
dès le premier jour

Programme
JOUR 1
Matin
 Réviser les notions de biologie sur le cil.
 Connaitre et savoir utiliser le matériel nécessaire à la
prestation.
 Connaitre les fondamentaux des extensions de cils :
courbures, longueurs et diamètre.
 Etudier les différentes formes d’œil et choisir les extensions
adaptées.
Après-midi
 Réaliser le Mapping de la pose de cils (longueurs et
courbures).
 Observer pour comprendre une démonstration de la
technique par la formatrice.
 Pratiquer sur cils d’entrainement.
 Savoir conseiller sa cliente sur l’entretien de ses extensions.
 Marketing autour de la prestation : comment vendre la
prestation, fidéliser, développer la nouvelle prestation. Le
marché de l’extension de cils.
 Quizz sur les formes d’œil des stagiaires et préparation des
fiches clientes.
 Démonstration et pratique de dépose des cils sur les cils
d’entrainement.
JOUR 2
Matin


Pratique des techniques en binôme entre elles, groupe 1.

Après-midi
 Pratique des techniques en binôme entre elles, groupe 2.

Durée : 2 jours soit 14 heures
Coût : 400€
Dates et lieux : 6 et 7 avril 2020
au Campus des Métiers de
Cognac
Public : Chef d’entreprise et
salariés souhaitant développer
cette technique dans son
entreprise
Prérequis : Exercer une activité
esthétique
Moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement
 Livret de formation.
 Démonstration.
 Pratique en binôme entre
les
stagiaires,
mais
possibilité de pratiquer sur
modèle. Dans ce cas,
prévenir le centre de
formation en amont et venir
accompagner d’un modèle.
 Formatrice expérimentée,
Madame Laure PAPION.
Les modalités de suivi et
évaluation :
 Quizz.
 Évaluation de la pratique.
 Attestation de présence et
de compétences d’acquis.
 Questionnaire d’évaluation.

Contact : Nathalie CHAILLOU - 05 45 90 47 11 - formation.artisans@cma-charente.fr

