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Extensions de cils - cil à cil
La Beauté du regard est l'un des secteurs qui évoluent le plus dans le monde le l'esthétique.
La formation Cil à cil vous permettra de mettre un pied dans le monde des extensions de cils.
Vous apprendrez les bases de cet art afin de réaliser des poses personnalisées pour vos
clientes ,de la plus discrète à la plus extravagante.
Durée: 16.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
 esthéticienne souhaitant ajouter une prestation à sa carte de soin
 toute personne souhaitant s'orienter vers l'embellissement du regard
Prérequis
 Néant

Objectifs pédagogiques
 Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité des extensions de cils
 Savoir réaliser un mapping adapté à chaque client.e
 Maîtriser la technique de pose des extensions cil à cil

Contenu de la formation
 Les extensions de cils ?
o Le cil
o Le matériel nécessaire et installation technicien.ne / client.e
o Pour quel clientèle.
o Les tarifs.
 Les extensions et comment les choisir
o Les différentes matières et formes
o Les différentes courbures
o Les différents diamètres
o Les longueurs
 La colle
o Composition
o Comment fonctionne la colle
 Les points techniques
o La prise de colle
o l'attachement
o L'isolation
 La stylisation
o Comment analyser l'œil et le visage de la cliente
o Les mappings de base
 Les protocoles
o Pose complète
o Remplissage
o Le retrait
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o L'aftercare et les pathologies
 Hygiène et sécurité
o La préparation du matériel
o Les allergies
o Les irritations
o Les contre-indications
 Travail Pratique
o Démonstration vidéo et sur modèle de la formatrice
o Travail sur tête mannequin, éponge et fil
o Pratique sur modèle

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 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 sur tête mannequin et modèle
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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