Annexe 1 : Fiche descriptive de la formation

Styliste des cils
Acquisition théorique/technique pour exercer la pose d’extensions de cils
Le meilleur moyen d’attirer de
nouvelles clientes est non pas de
jouer sur les prix mais bien de
renouveler sa gamme de prestations.
L’extension de cils est un métier
d’avenir avec une très bonne
rentabilité !
Les clefs du succès sont le choix des
produits, la technique de pose et la
commercialisation. Ce cours aborde
l’ensemble de ces points par la
théorie et la pratique.

Public concernés
Cette formation est destinée à tous
ceux que souhaitent évoluer, changer
de métier.

Objectifs
A l'issue du cours :
•

Les stagiaires auront une vue
globale des règles d’hygiènes qui
s’applique à la pose des
extensions.

•

Ils auront une vue d’ensemble des
méthodes de travail utilisables
pour embellir le regard.

•

Ils seront capables de réaliser des
poses complètes et des retouches
d’extension de cils.

•

Ils seront capables de déclencher
des ventes annexes pour
entretenir les extensions.

•

Ils seront capables de gérer les
relations clientes.

Connaissances requises
Aucunes connaissances particulières
ne sont requises, toutefois avoir une
bonne vue et être patient(e) est
nécessaire !

Lieu du stage
95 rue Paulin LABARRE
45160 OLIVET

Programme sur 1 jour
Introduction
Les points qui vous conduiront à la
réussite. La sécurité d’abord. Bien
connaître les cils. Préparation de
votre plan de travail. Comment
appliquer les extensions de cils ?
Comment retirer les extensions de
cils ? Comment faire une retouche ?
Soins
et
entretien.
Questions
fréquentes.
MATIN 9h30 - 12h30
9h30 - Accueil, mise en place et
annonce du plan de formation de la
journée
9h45-10h30 Théorie :
 Histoire des extensions de cils
 Qu’est-ce que les extensions de
cils ?
 Le cycle de vie du cil
 Indications et contre-indications
 Le matériel et les consommables,
caractéristiques, mode
d’utilisation…
 Personnes habilitées à pratiquer
la pose d'extensions de cils,
 Les conseils et précautions à
donner à sa cliente
 Les clés de la réussite,
promouvoir la méthode auprès
des clientes, idées de lancement,
conseil du prix de la prestation…
 L'entretien des extensions,
 L'hygiène.
10h30-11h30 Démonstration sur
modèle
par
la
formatrice :
déroulement
d'une
pose
d’extension de cils, de l'accueil de
la cliente au résultat final :
 Phase de préparation (plan de
travail et cliente)
 Choix des extensions
 Déterminer
une
lash
map
(schéma)
 La position des mains, les
mouvements
à
adopter,
précautions
 Pose de 5 ou 6 extensions étape
après étape
11h30-13h30 Entraînement pose et
dépose sur support par les élèves.
 Attraper
une
extension
correctement
 Apprendre à isoler un cil
13h30-14h30 Pause déjeuner
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APRES-MIDI 14h30 – 17h30
14h30 - Pratique
 Nouvelle pose
 Remplissage
 Décollage des extensions
Pratique sur des modèles fournis par
le Centre de Formation «Académie du
regard»,
Les conseils de soins à apporter aux
extensions.
Remise de l'attestation de stage
Esprit de Corps (selon résultats)
17h30 Débriefing et remise du «
Certificat de compétence de Styliste
des cils» attestant que la stagiaire a
satisfait au contrôle de connaissances
de fin de formation, et qu’elle est apte,
dans le cadre de son activité, à
pratiquer le stylisme des cils.

Organisation
Le cours alterne les apports
théoriques de la formatrice soutenue
par un manuel de formation et des
séances de pratique sur modèles
avec table de soin, tabouret,
guéridon/plan de travail et lampe
loupe.

Validation
Les différentes poses réalisées sur
modèles humains effectuées au cours
de la journée permettront de vérifier
l'acquisition
correcte
des
compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque
stagiaire qui aura suivi la totalité de la
formation.

