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Extension de cils : Cils à Cils 
La pose d’extensions de cils permet d’apporter aux cils naturels de mul>ples aspects : plus de 
longueur, plus de volume et/ou une courbure plus prononcé. CeDe technique est réalisée grâce à 
des rajouts appelés “ extensions de cils “ qui sont appliquées un à un sur chaque cil naturel à 
l’aide d'une colle spécifique et de façon harmonieuse dans le but d’embellir un regard et/ou de 
corriger une imperfec>on.

Objec&fs

A l’issue de la forma&on, le par&cipant sera capable de : 
o Maitriser la par>e théorique indispensable à la technique du cils à cils 

( présenta>on de la technique, anatomie du cil, matériel et produits 
des>nés à la technique, déroulement du protocole d’une pose ) 

o Savoir vendre la presta>on et connaître le langage professionnel lié à la 
technique 

o Savoir maîtriser une mise, un remplissage et une dépose d’extensions 
de cils en toute autonomie 

o Savoir commercialiser la presta>on et fidéliser sa clientèle

Type o Forma>on en présen>el

Public

o Professionnels du secteur de la beauté et de l’esthé>que 

o Étudiant du secteur de la beauté et de l’esthé>que 

o Professionnels de la coiffure  

o Techniciens du regard 

o Personne en reconversion professionnel 

Pré-requis o Aucun

Éligible CPF Non

Durée 2 jours soit 16 heures

Effec&fs o Intra et inter : de 2 à 4 par>cipants

Lieux de 
forma&on en 

Occitanie

o 36 route de laverune, Juvignac  
o Espace équipé pour la forma>on théorique et pra>que
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Contenu du 
programme

⌧ 1ER JOUR DE FORMATION :  
>> Ma&née : Accueil et introduc&on 

- Accueil inclusif de la formatrice  
- Présenta>on du déroulé de la forma>on 
- Présenta>on / tour de table des par>cipants : leur ac>vité /

expérience, leur forma>on ini>ale 
- Retour sur les besoins et aDentes exprimés en amont de la 

forma>on 
- Remise du book de forma>on  
- Présenta>on oral de la technique du cils à cils, sur l’anatomie du 

cils, sur la par>e hygiène et sécurité, l’analyse du regard 
- Présenta>on détaillée du matériel et des produits 
- Démonstra>on de la technique en pra>que par la formatrice  
- Entraînement des par>cipants sur une fausse frange de cils 

>> Pause méridienne  
Après-midi :  

- Prépara>on du poste de travail avec l’aide de la formatrice 
- Pra>que par binôme  
- Débriefing de la première journée  

⌧ 2ème JOUR DE FORMATION :  
>> Ma&née : Accueil convivial   

- Accueil des par>cipants  
- Prépara>on du post de travail en autonomie  
- Accueil des modèles par par>cipants 
- Chaque par>cipant prend en charge son modèle ( accueil, 

présenta>on de la technique, recueil des aDentes de la modèle, 
analyse de ces cils et de sa morphologie d’œil, installa>on et 
déroulement du protocole sous la surveillance de la formatrice)  

- Débriefing modèle/par>cipant/ formatrice  

>> Pause méridienne  
Après-midi :  

- Prépara>on des postes de travail en autonomie 
- Accueil de nouveaux modèles par par>cipant 
- Drébrifing modèle/par>cipant  
- Démonstra>on d’une dépose d’extensions de cils 
- Explica>on oral sur les différences entre pose et remplissage  

Conclusion et Bilan 
- Quizz – Évalua>on des connaissances 
- Évalua>on de la sa>sfac>on des par>cipants 

Bilan de la forma>on et présenta>on des modalités du suivi post 
forma>on.
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Modalités 
pédagogiques

Pédagogie ac&ve avec : 
- Apport théorique  
- Démonstra>on de la formatrice  
- Pra>que des par>cipants avec l’observa>on ac>ve de la formatrice 
- Partage et échange entre par>cipants encadré par la formatrice

Moyens et 
Ressources

>> Forma&on théorique : 
- Livret de la forma>on avec toutes les par>es théoriques indispensables à 

la pra>que de la pose en extensions de cils 
- Quizz : photos de différentes pose/morphologie  

>> Forma&on pra&que : 
- 4 tables de massage et tabourets roulants et réglables 
- 4 lampes 
- 4 postes de travail (guéridons) 
- 4 jeux du pe>t matériel nécessaires à la réalisa>on de la pose  
- Produits nécessaires à la réalisa>on de la pose en extensions de cils  
- Produits d’hygiène nécessaire 

Évalua&on 
des acquis et 

de la 
sa&sfac&on 

des 
par&cipants

- Évalua&on pré-forma&on :  recueil des aDentes et des besoins 
- Évalua&on des acquis et progressions :  évalua>on individuelle de 

l’exécu>on d’une pose d’extension de cils 
- Évalua&on de fin de forma&on :  évalua>on individuelle des acquis avec un 

quizz  
- Évalua&on de la sa&sfac&on des par&cipa&ons : ques>onnaire à chaud à la 

fin de la session.

Qualité du ou 
des 

formateurs

- Expérience professionnelle dans le secteur de l’esthé>que et du soin 
- Savoir faire : professionnalisme, pédagogie ac>ve et bienveillance 

rela>onnelle

Accès aux 
Personnes en 
Situa&on de 

Handicap

Suivi post 
forma&on
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