
INAKA
1 impasse des Tourmalines
44338   Nantes Cedex 3
Email: contact@inaka.fr
Tel: 02.53.55.31.01

 

INAKA | 1 impasse des Tourmalines  Nantes Cedex 3 44338 | Numéro SIRET: 90010181700014 | Numéro de déclaration 
d'activité: 52440929844 (auprès du préfet de région de:   PAYS-DE-LA-LOIRE)

PAGE 1 / 2

 

Formation Extension de cils
 
Apprenez la technique de pose Cil à Cil. Méthode qui consiste à accentuer la longueur, la courbure et l’épaisseur des cils pour un 
regard naturel et embellit.

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 la pose d’extensions de cils, méthode cil à cil

 

Contenu de la formation
 

 Théorie
o Qu'est-ce qu'un cil ?
o Le matériel et les produits
o Conseil clientèle, savoir quelle pose conseiller
o Règles d'hygiène et sécurité
o Protocole de la méthode Cil à Cil
o Conseils post-pose

 Pratique
o Préparation du poste de travail
o Réalisation d'une pose Cil à Cil sur un support d'entrainement
o Réalisation d'une pose Cil à Cil sur modèle

 

Organisation de la formation
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation
 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

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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 Certificat de réalisation de l’action de formation.
 
 
Satisfaction de nos formations  :
Formations cils créées 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


