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Formation SOURCILS AU HENNE 
Numéro formateur 24450339545 

LA FORMATION 

PUBLIC 

Tout public 

PRE-REQUIS 

Aucun 

DUREE 

1 Jour  
(7 heures) 

TARIF 

390 € 

INSCRIPTIONS 

Nous contacter 

ACCESSIBILITE 

Normes 

CONTACT 

07609564939 

contact@academieduregard.fr 

 

 

Objectifs de la formation : 

 

Maitriser la construction et la teinture des sourcils 

Objectifs pédagogiques : 

 Connaître la préparation client 

 Maitriser la construction d’un sourcil à l’aide d’un fil couleur 

 Connaitre le protocole de soins 

 Maitriser l’application des produits suivant le protocole de soin. 

 Connaitre les règles de base d’hygiène pour l’élève et la cliente 

 Savoir élaborer une fiche cliente 

Modalités pédagogiques :  

 Alternance d’apport théorique et d’ateliers pratiques 

 Démonstration de la formatrice 

 Travaux pratique sur modèles vivants 

 Questions-réponses 

 Support de cours papier en début de formation 

Moyens pédagogiques : 

 Salle de formation adaptée et équipée  

 Equipement mis à disposition : tables de massage, lampe led, tabourets 

 Outils mis à disposition : henné, produits de soins  

 Fournitures jetables : microbrushs, cotons  

 Produits de désinfection et de nettoyage 

Modalités d’évaluation : 

 Tour de table effectué en début de journée afin d’évaluer les attentes des 
participantes. 

 Evaluation des acquis en continue sous forme de questions/réponses à 
l’oral tout au long de la formation. 

 Correction du travail tout au long des exercices pratique sur modèles vi-
vants. 

 QCM de fin de formation 

 Questionnaire de satisfaction à chaud. 

 Feuille de présence 

 Attestation individuelle 

Les +++ 
100% de stagiaires satisfaits 

Accompagnement personnalisé 
Formatrice 10 ans d’expérience 

Lieu de formation 

95 rue Paulin LABARRE 

45160 OLIVET 
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SOURCILS AU HENNE 

Objectifs : 

Maîtriser la construction et la teinture du sourcil 

1 er jour  

Matin : 10h00-13h00 

 Le cycle de la vie d’un sourcil 

 Qu’est ce que le henné 

 Différence avec une teinture classique 

 Présentation des produits utilisés 

 Connaissance des produits utilisés 

 Indications et contre-indications 

 Le protocole pas à pas 

 L’hygiène du technicien (de la technicienne) envers sa cliente 

 Entretien pour la cliente 

 Conseils d’hygiène après un soin destinés à la cliente.  

 

13h00-14h00 : Pause déjeuner 

Après-midi : 14h00-18h00 

 Démonstration de la formatrice sur modèle de la formatrice 

 Déroulement du soin pas à pas, de l’accueil de la cliente jusqu’au résultat final 

 Pratique sur modèles 

 Questions-réponses de fin de journée 

 Evaluation de fin de formation 

 QCM de fin de formation 

 Remise du questionnaire de satisfaction à chaud 

 Attestation de fin de formation 

 

 

 


