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EXTENSION DE CILS, MÉTHODE CIL À CIL

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Tout au long de la formation, vous apprendrez la théorie et la pratique de
l'extension de cils, méthode cil à cil :
Expliquer d'où viennent les extensions de cils ;
Définir les différentes courbes, épaisseurs et longueurs ;
Identifier les designs selon les cils et les envies de votre clientèle ;
Isoler un cil pour fixer une extension ;
Préparer le matériel pour réaliser une pose d'extensions de cils ;
Concevoir une pose d'extension de cils sur des modèles physiques.
Vous repartirez avec toutes les compétences nécessaires au métier de spécialiste
en extension de cils, formé(e) sous l'œil de notre corps pédagogique.

MÉTHODES MOBILISÉES :
Support écrit remis à chaque stagiaire ;
Animation PowerPoint projetée ;
Démonstration en direct des techniques enseignées ;
Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition.

MÉTHODES D'ÉVALUATION :
La formation fera l'objet d'un test de positionnement une semaine avant le
premier jour de formation, et d'un test de sortie écrit le 2ème jour de formation
en présentiel. Vous serez également évalué(e) lors des temps de pratique, sous
l'œil attentif de votre formatrice.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
Si vous êtes en situation de handicap, Carroussel Beauté vous propose :
La gestion de votre accueil et un accompagnement au sein de l’établissement ;
Des informations et des contacts utiles.
Il est important de prendre contact avec Carroussel Beauté le plus tôt possible afin
de prévoir la mise en place des aménagements.

DURANT VOTRE FORMATION :
Carroussel Beauté vous offre vos repas de la pause déjeuner sur les deux jours de
formation. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos régimes alimentaires.

MODALITÉ ET DÉLAI D'ACCÈS :
Les dernières inscriptions doivent être faites une semaine maximum avant le
début de la formation en présentiel.

TARIF DE LA FORMATION :
590€ net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI).

Durée de 2 jours
soit 15 heures

Pré-requis
Aucun pré-requis

56 stagiaires
ont suivi cette
formation en 2021

15 sessions
en 2021

Tout public
4 stagiaires max.

Financement
Pôle emploi, OPCO,
fonds propres
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09H00 À 12H30

JOUR 1
➝ MATIN
Accueil des stagiaires :
- Accueil café ;
- Tour de table et présentation ;
- Correction du test de positionnement.
Théorie de l'extension de cils :
- Expliquer les différentes techniques ;
- Différencier les extensions de cils ;
- Informer sur le processus.

13H30 À 17H30

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Démonstration sur une modèle par la formatrice.
Démonstration sur une modèle par la formatrice.
Entraînement :
- Exercice sur tête d'entraînement.
Pratique :
- Sur modèle physique.
Temps d'échange.

09H00 À 12H30

JOUR 2
➝ MATIN
- Brief du matin et retour sur la journée précédente.
Pratique :
- Sur modèle physique.

13H30 À 17H30

➝ MIDI
Pause déjeuner offerte.
➝ APRÈS-MIDI
Pratique :
- Sur modèle physique.
Restitution :
- Temps d'échange ;
- Questionnaire de sortie ;
- Remise des certificats de réussite et des attestations.
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