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EXTENSIONS DE CIL ET VOLUME RUSSE 
DEROULEMENT ET CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
 
Tarif	:  
1100€ Net de TVA, éligible au CPF. Prix hors CPF : 1000€. 
 
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. 
 
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	: 

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

  
Prérequis	: 
Aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques	:  
• Savoir utiliser et conserver le matériel de pratique 
• Connaitre les règles de pratique volume russe 
• Connaître les différentes tailles, courbures et épaisseurs de cils 
• Connaître et maitriser les différentes poses de cils et bouquet de cils selon la cliente 
• Connaître les contre-indications et recommandations post entretien 
• Savoir préparer son espace de travail 

 
Modalité d’évaluation et certification	: 
Résultats attendus à l'issue de la formation : 
Maîtrise de la technique enseignée 
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Modalité d'obtention : 
50% de réussite au QCM de fin de formation. 50% de réussite à la pratique (grille d'évaluation). 
Délivrance d'un certificat de formation, Attestation d'assiduité et Attestation de réussite. 
 
Ressources techniques et pédagogiques	: 

• Exercice individuel mapping 
• Attraper, isoler et poser un cil 
• Pratique sur fausse tête 
• Préparation de l'espace de travail 
• Pratique sur modèle 
• Dossier remis aux stagiaires 

  
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 - PARTIE THEORIE + ENTRAINEMENT SUR FAUSSE 
TETE : 9H00-12H00 
 

• Présentation de la formation et de son programme 
• Apprentissage des types de poses selon la morphologie du visage et attente de la cliente, les 

différentes tailles, épaisseurs et courbures à utiliser pour les clientes. 
• Connaissance du matérielle et des produits que l’on doit utiliser pour réaliser une pose 

correctement en toute sécurité. 
• La formatrice fait une démonstration sur une fausse tête, en expliquant la pose réalisée sur le 

mannequin selon la morphologie du visage ainsi que les produits utilisés 
• Mise en application de la théorie et démonstration part le stagiaire sur la fausse tête : Sous la 

surveillance de la formatrice 
• Explication sur l’entretien de la pose avec toutes les recommandations et interdictions à donner 

à sa cliente le jour de la prestation 
 

JOUR 1 – PARTIE PRATIQUE	- 13h00 - 17h00 : 
• Le stagiaire met en application l’ensemble des éléments étudié en matinée. Préparation de son 

espace de travail avec l’ensemble du matériel et produit d’hygiène 
• Étude sur modèle pour analyser la pose la plus adapté selon ses cils 
• Réalisation d’une pose d’extensions de cils sur le modèle sous la surveillance de la formatrice 

JOUR 2 – PARTIE THÉORIE VOLUME RUSSE + ENTRAINEMENT SUR FAUSSE TÊTE – 9h00 
– 17h00 
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• Théorie du volume russe et réalisation de différents types de bouquets 
• Application de la théorie sur fausse tête 

 
LIVRABLES REMIS AUX STAGIAIRES : 

• Une attestation de présence  
• Une attestation de réussite 
• Un support de formation (manuel)  
• Matériel de pratique (kit de formation) 

 
 
 


