
Programme de formation
Formation Extension Cil niveau 1

Objectifs

A l'issu de cette formation, les stagiaires seront capables de :

Réaliser une pose cil à cil sur cliente
Conseiller et orienter chaque cliente vers la pose la plus adaptée pour elle.
Effectuer un patch test

Public

La formation est tout public. 

Pré-requis

aucun

Moyens pédagogiques

Cet apprentissage se fait en e-learning. La formation est dispensée au moyen de vidéos à regarder et de
documents PDF à télécharger.

Pour suivre la formation vous devez être équipé : d’un ordinateur, d’une connexion Internet, de haut
parleur.

L'accès à la formation se fait par Internet. Chaque membre bénéficie d’un espace privé et protégé par un
mot de passe personnalisé. Vous pouvez accéder à votre formation 7j/7, 24h/24.

Informations complémentaires

La formation dure environ 20 heures.
Il est conseillé d’y consacrer environ 10 semaines afin d’assimiler l’ensemble des informations.
Aucun diplôme ni titre ne sera donné à la fin de cette dernière. Une attestation de formation vous sera
donnée à la fin de la formation.
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Programme de la formation

Introduction
Page d'accueil de la formation

Module 1
    Théorie module 1

Module 2
    Théorie module 2 dermatologie

Module 3
    Théorie module 3 patch test

Module 4
    Théorie module 4 attentes des clientes

Module 5
    Théorie module 5 courbure des cils

Module 6
    Théorie module 6 longueurs

Module 7
    Théorie module 7 épaisseurs

Module 8
    Théorie module 8 colles

Module 9
    Théorie module 9 types de poses

Module 10
    Théorie module 10 Après la pose

Module 11
    Théorie module 11 Remplissage

Module 12
    Théorie module 12 Guide

Module 13
    Pratique 1 le materiel

Module 14
    Pratique 2 les pinces

Module 15
    Pratique 3 tenue des pinces

Module 16
    Pratique 4 colle

Module 17
    Pratique 5 les cils

Module 18
    Pratique 6 préparation de la tête de mannequin
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Module 19
    Pratique 7 ramassage des extensions

Module 20
    Pratique 8 entrainement au placement

Module 21
    Pratique 9 application de la colle

Module 22
    Pratique 10 application des extensions

Module 23
    Pratique 11 pose de base sur cils d'entrainement

Module 24
    Pratique 12 mapping

Module 25
    Pratique 13 pose avancée sur cils d'entrainement

Module 26
    Pratique 14 préparation avant la pose sur modèle

Module 27
    Pratique 15 la pose sur modèle

Module 28
    Pratique 16 vérification de la pose sur modèle

Module 29
    Pratique 17 remplissage sur modèle

Module 30
    Pratique 18 dépose

Teinture, réhaussement, brow lift, lash botox, mascara semi-permanent
    Le matériel et produits utilisés lors des teintures
    Embellissement des cils
    Installation du poste de travail pour les techniques liées aux phanères
    Installation de la cliente
    Analyse des besoins de la cliente
    préparations des cils et sourcils
    Rehaussement de cils sur cils courts
    Technique de coloration des cils et sourcils
    Rehaussement de cils sur cils longs + teinture
    Brow Lift
    Evaluation

Remerciement et examen final
    Remerciement et examen final
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