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Intensifier le regard par la pose d’extension ou le rehaussement de cils 
Formule 3 jours

 
Apprenez en 3 jours la maitrise du rehaussement des cils naturels, le brow lift, la pose d'extension de cils et l'approche du volume 
russe. Méthode qui a pour objectif d'obtenir un regard plus intense avec un effet naturel, ou plus de volume et plus de longueur.

Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
 

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

 

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
 Maitriser le rehaussement des cils naturels
 Maitriser le Brow lift
 Pratiquer la pose d'extension de cils, méthode cil à cil

 

Contenu de la formation
 

 Théorie
o Le matériel et les produits concernant chaque technique abordée
o Conseil clientèle, savoir quelle pose conseiller
o Règles d'hygiène et sécurité
o Protocole de toutes les méthodes
o Conseils post-pose

 Pratique
o Préparation du poste de travail
o Réalisation d'un rehaussement et teinture sur cils naturels
o Réalisation du brow lift
o Réalisation de bouquets et approche du volume russe 
o Réalisation d'une pose extension de cil à cil

 Travail sur modèles
o j 3 : modèle matin et après midi 

 

Organisation de la formation
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
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 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

 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.

 
 Modalités de la certification :
- une épreuve orale en amont (15 min) et en aval (15 min) de l'épreuve pratique,
- une épreuve pratique (1h30).
Mise en situation professionnelle sous forme d'épreuve orale et d'épreuve pratique : 
Résultats attendus à l'issue de la formation :
Validation des acquis et passage de la certification

 
Satisfaction de nos formations  :
 

Profils des apprenants
 

 Demandeurs d'emploi
 Salariés
 Entrepreneurs, chef d'entreprise

 
Prérequis

 Niveau d’études : CAP, Brevet Professionnel, Bac Pro en esthétique-cosmétique-parfumerie.
 Exercice d’un métier : Conseillère beauté, Esthéticienne praticienne, Formateur en esthétisme, Professionnels d’institut de beauté.
 Niveau d’expériences: Une première année d’expérience dans l’esthétique.


