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Formation Cils - Rehaussement de cils et Brow lift avec Teinture
 
Apprenez les techniques de Rehaussement et du Brow lift avec Teinture. Le rehaussement est un lifting semi-permanent des cils 
qui donne un effet recourbant des cils pour un regard plus ouvert. Le Brow lift permet de restructurer les sourcils naturels en leur 
procurant plus de tenue durant plusieurs semaines.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 

Type D'action de formation : 
Action de formation, Formation présentielle
Domaine : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes
 
 

Objectifs pédagogiques
 

 Maîtriser l’accueil client
 Organiser son espace de travail
 Connaître les normes d’hygiène en vigueur
 Comprendre et identifier les gestes indispensables, pour une pose réalisée en toute sécurité
 Pratiquer le rehaussement des cils naturels
 Pratiquer le brow lift des sourcils
 Pratiquer la teinture des cils et des sourcils naturels

 

Contenu de la formation
 

 Théorie
o Conseil clientèle, savoir quelle pose conseiller
o Le matériel et les produits
o Règles d'hygiène et sécurité
o Protocole de la méthode Rehaussement
o Protocole de la méthode du Brow lift
o Protocole de la méthode teinture
o Conseils post-pose

 Pratique
o Préparation du poste de travail
o Pratique du Rehaussement et teinture des cils naturels
o Pratique du Brow lift et teinture des sourcils naturels

 Fin de formation
o Evaluation des apprenants
o Evaluation de fin de formation
o Attestation de fin de formation

 

Organisation de la formation
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation
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 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuille de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
Satisfaction de nos formations  :
Formations cils crées en 2022, en cours de calcul.
 

Profils des apprenants
 

 Demandeurs d'emploi
 Salariés
 Entrepreneurs, chef d'entreprise
 Particuliers

 
Prérequis

 Aucun diplôme n'est exigé pour réaliser cette formation
 Etre minutieuse, patiente, appliquée. 
 Avoir une bonne vue


