
FORMATION VOLUME RUSSE

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Réaliser la préparation client
Réaliser des fans (éventails) en extensions de cils
Réaliser une pose complète Volume russe
Appliquer les règles de base d’hygiène pour l’élève et la cliente
Réaliser une fiche cliente

CONTENU DE LA FORMATION

Révision de la pose classique et 
des différentes combinaisons de 
longueur, courbure et épaisseur
Développer et acquérir les 
connaissances en stylisation des 
poses
Analyser les principales erreurs
Adhésion de la colle avec les fans 
(éventails) et méthode pour avoir 
une excellente rétention
Créer un éventail idéal
Différentes techniques de création
Avoir la bonne distance entre les 
cils naturels et la paupière
Entraînement sur éponge
Pratique sur une tête en latex
Maîtriser des mouvements de la 
main pour poser les fans

MATÉRIEL ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Salle de formation adaptée et équipée (TV, Wifi, WC, cuisine)
Support de cours papier en début de formation
Poste de travail complet avec appareils et consommables à disposition
Animation PowerPoint projetée sur écran LCD
Formation en présentielle

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP

Contactez Muriel REVARDY, la 
référente handicap pour étudier
au mieux votre demande et sa
faisabilité.

PRÉREQUIS

Aucun

PUBLIC

Tout public

LIEU

95 Rue Paulin LABARRE
45160 OLIVET

TARIF - DURÉE - DATE

500 € / 2 jours
Planning sur demande

CONTACT FORMATRICE

Muriel REVARDY
Formatrice, Juge et

Conférencière

02.38.47.55.68

contact@academieduregard.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ET DE SUIVI

• Test d’évaluation sur modèle
• QCM
• Feuille d’émargement
• Attestation de présence remise 
en fin de formation.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Nous contacter par mail à

contact@académiduregard.fr
ou par téléphone au 02.38.47.55.68

au minimum 15 jours avant
la date de formation souhaitée

1er jour : 10h - 18h
(avec 1h de pause déjeuner)

2ème jour : 10h - 18h
(avec 1h de pause déjeuner)

Créer une ligne parfaite
Travailler avec des cils de
couleurs
Transition des longueurs et 
des courbures en fonction de 
la
stylisation choisie
Révision des différentes
méthodes de création de fans 
(sur éponge)
Pratique sur modèle
Évaluation de fin de formation
Débriefing et Remise des
diplômes
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TEMPS DE FORMATION
2 JOURS (14 HEURES)
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