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REHAUSSEMENT DE CILS + COLORATION + HÉNNÉ + BROWLIFT + SOIN LASH BOTOX 

DEROULEMENT ET CONTENU DE LA FORMATION 
 
 
 
Tarif	:  
1100€ Net de TVA, éligible au CPF.  
 
Délais d’accès à la formation	:  
Vous avez jusqu'à 14 jours avant la formation pour vous inscrire à la session. Merci de nous contacter 
pour convenir d'une date. 
 
Journée de perfectionnement :  
Candy lips, microshading ou microblading 
 
Durée et modalité	: 
14 heures, soit 2 jours en présentiel. 
 
Effectif	: 
Entre 1 et 6 élèves. Nos formatrices sont présentes du début à la fin et s’adaptent à votre niveau pour 
vous proposer une formation adaptée. 
 
Profils des stagiaires	: 

• Professionnels 
• Débutants 
• PSH (si vous êtes une personne en situation de handicap, contactez-nous au 0160776908) 

  
Prérequis	: 
CAP esthétique recommandé. 

Objectifs pédagogiques	:  
• Maîtriser l'anatomie des cils naturels  
• Savoir utiliser et conserver le matériel de pratique  
• Connaître les règles de pratique de rehaussement de cils  
• Connaître les règles de pratique de la coloration des cils  
• Connaître les règles de pratique du soin lash botox  
• Connaître les règles de pratique du soin browlift henné  
• Connaître les contre-indications et recommandation post entretien  
• Savoir préparer son espace de travail 
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Modalité d’évaluation et certification	: 
Résultats attendus à l'issue de la formation : Maitriser les techniques enseignées. 
Modalité d'obtention : 50% de réussite au QCM de fin de formation. 50% de réussite à la pratique 
(grille d'évaluation). 
 
Ressources techniques et pédagogiques	: 

• Exercice individuel mapping 
• Préparation de l’espace de travail 
• Pratique sur fausse tête 
• Pratique sur modèle 
• Dossier remis aux stagiaires (rehaussement de cils, coloration et soin lash botox) 

  
Suivi de l’exécution et évaluation des résultats	: 

• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Grille d'évaluation pour la partie pratique 

 
Contenu de la formation	: 
 
JOUR 1 9 – 12h	; PARTIE THÉORIQUE  

- Présentation de la formation et son programme 
 - Support : Manuel complet 
 - Théorie de la formation rehaussement de cils  
- Présentation des produits 
 - Présentation de la coloration et de son protocole d'application 
 - Présentation du matériel et des produits  
- Présentation du soin lashbotox et de son protocole d'application  
- Présentation du matériel et du produit lashbotox  
- Présentation du browlift et henné et de son protocole d'application  
- Exercices pratique (matériel à disposition) Temps de pratique modulable en fonction du 
niveau du stagiaire. 
 

13-17h	; PARTIE PRATIQUE  
- Préparation de l'espace de travail  
- Prise en charge de la cliente (diagnostic et conseils)  
- Démonstration de la formatrice 
 - Temps de pratique modulable en fonction du niveau du stagiaire. 
 - Conseil client post-prestation et entretien  
- Évaluation de l’atteinte des objectifs de la prestation (Support : QCM, grille d’évaluation pour la 
pratique) 
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LIVRABLES REMIS AUX STAGIAIRES 

• Attestation de présence 
• Attestation de réussite 
• Deux supports de formation (manuel extensions de cil à cil et rehaussement de cils, coloration 

et soin lash botox) 
• Matériel de pratique (kit de formation) 

 
 


