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PROGRAM ME  DE  F ORMAT ION  

« FORMATION EXTENSIONS DE CILS – CIL A CIL» 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

Savoir restituer les éléments théoriques (définition, législations, outils, règles d’hygiène) 

Être capable de réaliser une pose d’extension de cils en respectant l’anatomie de l’œil et en 

utilisant la méthode cils à cils 

   

PUBLIC CONCERNÉ  

Tout public  

Travailleurs indépendants, salariés de l’esthétique… 

   

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis. 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  

Formation de 1 jour – de 10H à 18H – soit 7H (1h de Pause repas) 

Prochaines sessions disponibles directement sur demande par mail styleandcilspro@gmail.com 

ou téléphone au 0783022911.  

Chaque session est prévue pour un effectif maximal de 4 stagiaires. 

   

LIEU DE LA FORMATION  

101 Avenue Verdier – 92120 MONTROUGE 
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CONTENU DE LA FORMATION 

JOUR n° 1 

10H – 12H :  Accueil des stagiaires par la formatrice – formalités administratives 

Théorie Partie 1:  

Qu’est ce que l’extensions de cils  

Comprendre et analyser le cil naturel  

Détails des produits professionnels  

Savoir adapter l extension au cil naturel  

Contre indication  

Facteur de chute précoce des extensions  

Hygiène / sécurité  

Consigne d’entretien  

Remplissage  

Dépose des extensions  

Stylisme  

Tarif / communication  

12H – 13H :  Pratique sur poupée afin d’adopter la bonne gestuelle 

13H – 14H :  Pause déjeuner (prévoir son repas)  

14H - 17H :  Pratique sur modèle 

Démonstration d'une dépose d'extension de cils  

 
17H – 18H :  Théorie partie 2 : Stylisme, Morphologie des yeux, Different mapping 

Foire aux questions  
Evaluations 

Questionnaire de satisfaction  

Remise certificats de formation  

 

 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Formation en présentiel uniquement  

Démarche pédagogique :  Cours théorique suivi de cas pratique sur modèle  

Support de formation : Remise d'un manuel complet – Possibilité 

d’inclure le Kit (Le kit Styleandcils : contient le nécessaire pour 

10/15 prestations càd Colle / Pinces  / Goupillons / Micro brosse 

/ Cils  / Cleanser / Patch /Pierre de jade) 

Accompagnement post formation via WHATS’APP 
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PROFIL DU FORMATEUR 

Dorothée FLEURY 

Formatrice expérimentée depuis 2020. 

7 années de pratique continue dans le secteur de la beauté (Experte en extension de cils, 

maquillage semi-permanent, hydrafacial et micro needling). 

Dirigeante de la société STYLE AND CILS depuis 2015 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

Évaluation par le formateur à partir:  

d’un questionnaire d’auto positionnement en début de formation, 

d’un entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la progression des 

apprentissages théoriques, 

d’un questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan sur la pratique  

Attestation de formation : l’apprenant obtient une attestation de formation. 

 

MOYENS TECHNIQUES – OUTILS PEDAGOGIQUES 

Salle de formation avec tables de soins  

Tableau (Paperboard) 

Kit de démarrage disponible 

Poupée d’entrainement mise à disposition 

Remise d’un manuel théorique papier  

Pour la pratique sur modèle, les modèles sont mis à votre disposition 

 

TARIF 

499 € par élève avec kit inclus  

399 € par élève sans kit 
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DELAI D’ACCES 

L’ organisme de formation s'engage à répondre sous 48h à toute demande d'information 

relative à la demande du client et se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 9 h à 17 

h.  

Nous nous engageons à vous faire accéder à la formation - au plus tard - un mois après la 

signature du contrat (sauf période de fermeture de l’organisme de formation) 

Les inscriptions aux formations doivent intervenir au plus tard 14 jours avant la date de début 

de la session. ( sauf place de dernières minutes) 

 

CONTACT 

Contact par mail à l’adresse styleandcilspro@gmail.com ou 0783022911 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Nos formations sont à priori accessibles à tous.  

Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec nous, en 

amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre 

pédagogie et nos activités en fonction des situations de handicap qui pourraient se présenter.  
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