
Programme de formation
 Extension de cils

 

"les bases fondamentales"
 

Formatrice: Aurélie Barbier
 
 

ADRESSE
Cils Couture Académie
412 route de Tiragon
06370 Mouans Sartoux                                            

HORAIRES
9h00 - 18h00 avec 1h de pause
Durée: 16h

TARIF
790€

ORGANISATION :
Aurélie Barbier
Siret : 495158560RM06
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93060898606 du préfet de la
région Provence Alpes Côte d’Azur

 
 

·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 l’extension de cils.

·A l’issus de la formation, une attestation de formation sera délivrée au stagiaire
·

·CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION
·OBJECTIFS : Se perfectionner aux techniques de l’extension de cils

·PREREQUIS : Etre majeur au moment de l’entrée en formation. 
·

·MOYENS PEDAGOGIQUES : 
·Livret de cours complet

·Fiches d’entrainement divers
·Prêt de tout le matériel utile à la réalisation de la prestation

·Blouse, tables, tabourets, lampes
·Tout les produits d’hygiène nécessaire

·
·MOYEN D’EVALUATION DES ACQUIS

·Débriefing en fin de journée avec chaque stagiaire
·Questionnaire

 



 
JOUR 1

Matinée de 9h00 à 12h00
 

Prise de contact et présentation du déroulement de la formation
 

-Cycle de vie et physiologie du cil naturel 
 

-Reconnaitre et éviter une allergie
 

-Acquérir les gestes de précautions et de sécurité
 

-Quels sont les contres indications
 

-Principe de la pose d'extension de cils: respect du cil naturel, modélisation visage
 
 

-Etude des courbures, des diamètres et des longueurs à utiliser en cil à cil.
 

-Les étapes administratives avant la procédure: fiche cliente, droit à l'image,
consentement 

 
-Les étapes techniques avant la procédure (nettoyage, traçage du mapping, patchs

et plan de travail)
 

-Organisation du post de travail et hygiène 
 

-Modélisation: les différents effets possibles en cil à cil
 

-Comment entretenir la pose (home care et conseils revente)
 

-Comprendre les colles: Composition, normes, fonctionnement, environnement,
technique

 
-Les avantage et les inconvénients du domicile: un livret complet vous est offert

 
-La santé et la sécurité « les mesures de précautions primordiales » : un livret

complet vous est offert
 

JOUR 2
Matinée de 9h00 à 12h00.

 
Pratique sur tête d'entrainement 

Etude de la santé et la sécurité
 

Après-midi de 13h00 à 18h00
 

Travail sur modèle avec analyse et réflexion du cours théorique
Correction des gestes durant la pose (si besoin) par la formatrice

Vérification par la formatrice
Remise des certificats

 
 
 


