
PROGRAMME DE FORMATION

« EXTENSIONS DE CILS »

La méthode « cils à cils » consiste à coller une extension sur chacun des cils, un à un.

Objectifs pédagogiques     :  

- Maîtriser les connaissances théoriques indispensables
- Connaître le matériel
- Connaître l’argumentaire commercial

Objectifs opérationnels     :   

- Être capable de réaliser une pose complète d’extensions de cils avec assurance et dextérité
- Être capable d’appliquer les règles d’hygiène requises

Public concerné     :  

Cette formation est ouverte à tous, débutants ou esthéticiennes, infirmières et médecins esthétiques qui souhaitent élargir leur gamme 
de soins

Pré-requis     :  

Aucune connaissance préalable requise.
Etre majeur à la date d'entrée en formation.

Dates et durée de la formation :

Durée : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h-17h
Effectif maximum : 4 participants
Effectif minimum : 1 participant
Dates : définies avec le ou les stagiaires au cas par cas, selon les demandes

Lieu de la formation     :  

Les locaux de Maison PrimaBeauty333, sis 60B avenue René Cassagne 33150 CENON, ou directement dans les locaux du client

Accessibilité aux personnes en situation de handicap     :  

(Préciser si les locaux sont accessibles ou pas) 
Nous vous invitons à nous contacter en cas de besoin d’accessibilité particulier. 

Tarif     :  

650 € HT (avec kit incluant matériel pour débuter son activité), TVA 20% - 130 €, 780 € TTC

Modalités et délais d’accès     :  

Pour vous inscrire, contactez Agnès RILEY : 07 51 25 80 47
Inscription possible jusqu’à deux semaines avant le J1 de la formation

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation     :  

Suivi des travaux de chaque élève tout le long de la formation
Cas pratique sur modèle
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Formalisation à l’issue de la formation     :  

Une attestation de fin de formation est remise en fin de formation à chaque stagiaire

Moyens techniques, pédagogiques et humains     :  

Cours magistral
Livret formation détaillé et illustré
Démonstration et pratique sur modèles réels
Matériel pour la pratique sur modèles mis à disposition des stagiaires

La formation est délivrée par Agnès RILEY, Formatrice esthéticienne diplômée, titulaire du diplôme d’hygiène et salubrité

Contenu de la formation     :  

MATIN 1er jour MATIN 2ème jour
- Méthode « cils à cils » - Pratique sur un 1er modèle par la formatrice
- Définitions - Explication de la dépose sur la tête en
- Dans quels cas poser les extensions de silicone
cils ? - Pratique sur modèle par le stagiaire
- Les conditions
- Le local PAUSE REPAS
- Le matériel
- La température de l’espace de travail APRÈS-MIDI 2ème jour
- Travailler en fonction des yeux de la - Questions / Réponses
Cliente - Débriefing par la formatrice
- Les différents modes de pose - Remise des attestations de formation
d’extensions
- La composition de la colle pour
extensions de cils
- La désinfection du matériel
- Choix du matériel

PAUSE REPAS

APRÈS-MIDI 1er jour
- Entraînement sur une tête en silicone
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