PLAN DE FORMATION
LASH LIFT ET BROW LIFT

LAMI LASH

ADRESSE
Cils Couture Académie
412 route de tiragon
06370 Mouans Sartoux






HORAIRES
2 Jours soit 16h
9h30 - 18h30 avec 1h de
pause






TARIF
650€

ORGANISATION :
Aurélie Barbier
Siret : 495158560RM06













NATURE ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation entre dans la catégorie des actions de
PERFECTIONNEMENT prévue par l’article L 6313-1
du Code du Travail, destinée à tout public majeur
Elle à pour objectif d’apprendre la pratique de « Lash
lift et Brow lift »
A l’issus de la formation, une attestation de formation
sera délivrée au stagiaire
CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION
OBJECTIFS : Se perfectionner aux techniques de
rehaussement de cils et des sourcils
PREREQUIS : Etre majeur au moment de l’entrée en
formation.
MOYENS PEDAGOGIQUES :
Livret de cours complet
Fiches d’entrainement divers
Prêt de tout le materiel utile à la realisation de la
prestation
Blouse, tables, tabourets, lampes
Tout les produits d’hygienne nécessaire
MOYEN D’EVALUATION DES ACQUIS
Débriefing en fin de journée avec chaque stagiaire
Questionnaire

Jour 1

-Prise de contact
-Présentation du déroulement de la formation
- Comparaison avec le rehaussement de cils et permanente de cils et de sourcils
- Avantages du Lash lift et 3d Filler sur les autres techniques d’embellissement des cils et de
sourcils
- La structure biologique du poil et de la peau
- Caractéristiques du traitement
- Présentation et rôle des produits
- Qui peut bénéficier du traitement
- Matériel nécessaire
- Préparation du plan de travail
- Stérilisation et désinfection
- Comment appliquer les produits
- Connaître les différents temps de pose
- Comment choisir les bons pads silicone
- Comment choisir la bonne méthode de coloration (coloration ou hénné ?)
- Application et retrait des produits
- Importance de l’alignement des cils et de sourcils et comment les aligner parfaitement.
-Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité
-Savoir appliquer correctement les pads silicone
-Connaître les temps de pause des produits
-Caractéristiques des cils et sourcils naturels
- Savoir effectuer des corrections pour corriger les asymétries du visage

Partie Pratique sur 2 modèles par la formatrice de la procédure Lash lift puis Brow lift

Jour 2
De 9h30 à 18h

Partie Pratique sur 2 modèles par les stagiaires : 1 à 9h30 (lash lift) et 1 à 14h30 (brow lift)
Cette partie a pour objectif de mettre la stagiaire en situation, afin qu’elle puisse mettre en
pratique tous les points abordés pendant la théorie.
Le but est de familiariser la stagiaire avec l’utilisation des produits, les gestes à accomplir et
les différentes étapes de la procédure.
Les éléments étudiés et observés dans la partie théorique et dans la phase de
démonstration.

-Pendant la partie pratique, la stagiaire sera évaluée sur :
- Les techniques d’application et retrait des produits
- L’alignement des cils et des sourcils et notamment la capacité de la stagiaire à en corriger
la trajectoire
- Le respect des règles d’hygiène et de sécurité

Moyens pédagogiques
Tout le matériel de premier besoin (chaise, table, salle, outils, produits) est à disposition.
La formation est dirigée par une formatrice expérimentée Lash Lift & Brow lift avec le
système 3D Filler.

Durant la formation en présentiel la stagiaire sera évaluée sur la pose réalisée sur le modèle
notamment :
- L’accueil du modèle et les questions usuelles et de sécurité à poser avant la pose.
- La préparation du plan de travail ainsi que l’utilisation des produits
- La pertinence du choix des pads silicone
- La technique et les règles de sécurité et d’hygiène durant le soin
-Le rendu esthétique après soin

Debriefing – Questions Réponses
Test de connaissances
Débriefing personnalisé et remise des Certifictas.

