CENTRE DE FORMATION

Moyens pédagogiques pour toutes les formations : Le centre fourni tout le matériel nécessaire pendant la formation .
Chaque stagiaire doit venir à la formation accompagné d’un modèle.
Le centre propose également aux stagiaires l’achat d’un kit de départ pour démarrer leur activité.
Suivi pédagogique : Chaque formation sera validée par un contrôle continu des connaissances théoriques et un test final. En
fonction des résultats, le centre délivrera un certificat en fin de formation, ainsi qu’un bilan spécifiant les axes d’améliorations du
stagiaire. Le stagiaire signera chaque demi-journée une liste d’émargement afin de justifier de sa présence.

Formation Extension de cils technique cils à cils 1 ou 2 jours
1 er jour
Présentation théorique sur l’extension de cils

•
•
•
•
•

L’anatomie du cil (fonction / croissance / symbolisme)
Composition et structure d’une extension de cil (taille / forme / épaisseur)
L’hygiène et obligations réglementaires
Information sécurité
Les contres indications

Présentation du matériel et des produits

•

Caractéristiques des produits

Préparation de l’intervention et protocole à suivre

•
•
•

Préparation de l’espace travail et des produits
Accueil clientes, questions nécessaires avant intervention
Préparation du visage de votre cliente

Premier pas

•
•
•
•
•
•

Préparation du contour des yeux, pose des patchs gel
Apprendre à saisir les extensions de cils
Apprendre à isoler les cils naturels
Utilisation de la colle
Apprendre à coller une extension de cil sur un cil naturel
Apprendre à retirer une extension de cil
2 ème jour

•
•
•
•

Préparation de son espace de travail
Préparation de son modèle
Pratique intensive sur modèle vivant avec mise en situation professionnelle
Soin et entretien des extensions de cils

Débriefing, questions-réponses, remise du certificat de formation
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