PROGRAMME DE FORMATION
EN PRÉSENTIEL à L’EXTENSION DE CILS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de réaliser une extension de cils en méthode cil à cil. ...........................................................
....................................................................................................................................................................
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modèle prévu en amont par la
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CONTENU DE LA FORMATION
2h de théorie sur la définition de l’extension de cils, le
cycle de vie du cil naturel, sur l’étude des différents
types d’extensions, précautions d’emploi et contreindications. L’étude des produits et du matériel du Kit
fourni.2h de Pratique sur « tête » et 3h de pratique en
situation sur modèle. Correction et évaluation tout au
long de la formation. ..........................................................

............................................................................................
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MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

MOYENS TECHNIQUES

La démonstration de la formatrice est

Une salle théorique est mise à la disposition de la

la méthode pédagogique utilisée, puis

formatrice pour les 4 heures de théorie et pratique sur

la pratique sur tête est le temps

tête. Une salle pratique avec lumière naturelle et lit de
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pour

de
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le

de

modèle. Le kit compris dans le prix de la formation leur

s’approprier la technique. La mise en

est fourni dès le début de la formation. (Pince droite et

situation sur une ou deux modèles en

pince courbée, une soufflette, une bague à colle ou

fonction de la dextérité de chacune

pierre de jade, un goupillon, du sparadrap microporeux

afin d’observer les particularités de

et (ou) une paire de patchs autocollants, des multi

l’implantation des cils naturels et

brushs et des cotons, une palette d’extensions multi

l’adaptation nécessaire de la pose de

longueurs ou 3 palettes de 3 longueurs différentes (ex :

la

Ex : salles, ordinateurs, matériel,…

stagiaire

matériel

et

cils. .....................................................................................
8/10/12) Un gel antiseptique pour vos mains ainsi que
des lingettes antiseptiques pour nettoyer votre matériel.

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)
CLEMENT Mélyssa, certifiée en en

Un démaquillant Non gras, un primer, un remover et une

extension de cils méthode « cil à cil »,

colle. ...................................................................................

en extension « volume russe » et
perfectionnement « volume russe et
réhaussement » Expérience de 3 ans
en extension de cils. ...........................................................
............................................................................................
............................................................................................

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est évaluée tout au long
de la formation et sur « tête » et en
mise en situation sur modèle(s). Le
résultat de la pose est évalué en fin
de formation et commenté par la
formatrice.

Une

attestation

de

formation est délivrée ainsi qu’un
certificat de formation. .....................................................

............................................................................................
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