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PROGRAMME DE FORMATION
EXTENSIONS DE CILS MÉTHODE CIL À CIL - 14H

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Les extensions de cils sont posées sur chaque cil, un à un
sans aucun contact avec la peau avec un résultat immédiat
et naturel. Il est nécessaire d'effectuer des retouches toutes
les  3  ou  4  semaines  pour  remplacer  les  cils  tombés
naturellement. Le temps de pose varie entre 30 min et 90
min.

OBJECTIFS

À la fin de la formation, le stagiaire sera apte à argumenter,
vendre et pratiquer en toute autonomie l’extension de cils.
Pendant  la  journée de formation,  il  sera  abordé avec les
stagiaires  la  théorie  et  la  pratique  de  ce  soin.  Cette
formation leur permettra de pratiquer le soin en autonomie
sur clientes en institut ainsi qu’à domicile.

CONTENU ET ORGANISATION DE LA 
FORMATION

La  formation  se  déroulera  suivant  la  date  prévue  sur  le
calendrier  joint.  Elle  dure  14h  de  formation.  Après
explication et démonstrations du soin par la formatrice, les
stagiaires réaliseront la technique. La formation contient :
- L’explication du principe de 
l’extension cil à cil
- Les règles de poses 
adaptées
- Renseigner la cliente
- La pratique sur modèles

- L’entraînement sur tête 
malléable et correction des 
gestes
- L’apprentissage du 
remplissage

JOUR 1 :  
- 9H-10H30 : présentation de la formatrice et des stagiaires 
et théorie du soin.
- 10H30-12H30 : démonstration et premières pratiques des 
stagiaires sur têtes malléable.
- 12H30-13H30 : pause repas
-13H30-17H : pratique des stagiaires

JOUR 2 : 
- 9H-12H30 pratique des stagiaires
- 12H30 13H30 : pause repas
-13H30 16H :  pratique des stagiaires évaluées, débriefing 
sur l’ensemble de la formation et réponses aux questions 
des stagiaires.
- 16h17h réalisation du QCM et remise des attestations.

Site internet : www.ecole44esthetique.fr
Mail : accueil@ecole44esthetique.fr
Téléphone : 06.13.85.06.63.

LIEU
319 Route de Vannes, 44800 
Saint-Herblain (Rez-de-
Chaussée).

HORAIRES
9h-12h30 / 13h30-17h.

TARIFS
La formation de 2 jours pour 
l’extension de cils méthode cils 
à cils est au prix de 700€  
correspondant à 14H 
d’enseignement.

PRÉREQUIS
Pas de diplôme minimum 
requis pour suivre cette 
formation.  

MODALITÉS 
D’ÉVALUATIONS
Critères d’évaluations réalisés 
lors des pratiques sur modèles, 
ainsi qu’à l’écrit lors du QCM.
 

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
Il sera remis au début de la 
formation un book de formation 
à toutes les stagiaires ainsi 
qu’un KIT produits et 
instruments complet. À la fin de 
la formation, une attestation de 
suivi de formation sera remise 
aux stagiaires.

http://www.ecole44esthetique.fr/
mailto:accueil@ecole44esthetique.fr
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