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PARCOURS DE FORMATION CERTIFIANT 
(en cours d’enregistrement au RSCH) 

 
INTÉGRER LES TECHNIQUES D’EMBELLISSEMENT DU 

REGARD À SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

 

 
PUBLIC : Elle s’adresse aux personnes dans le domaine de 

l’esthétique qui souhaitent développer de nouvelles compétences 

professionnelles dans l’objectif : 

• de développer le chiffre d’affaires de leur activité 

• de se reconvertir 

• de créer ou de reprendre une activité 

• de développer son employabilité en tant que salariée 

 
PRÉREQUIS : 

La certification est accessible aux personnes en situation 

d’activité professionnelle ou aux personnes en reconversion en 

relation avec le domaine de l’esthétique car l’évaluation se réalise 

en situation professionnelle réelle. 

L’habilitation Hygiène et Salubrité est un préalable . 

 
 

DUREE : 14 heures 

 

 
A L’ISSUE DE CE PARCOURS, LE STAGIAIRE SERA 

CAPABLE DE : 

- Réaliser un diagnostic avec un(e) client(e) afin de lui 

proposer une prestation d’embellissement du regard. 

- Réaliser une prestation d’embellissement du regard dans un 

objectif de transformation des cils grâce à une extension de cils. 

- Réaliser une prestation d’embellissement du regard dans un 

objectif de transformation des cils grâce à un rehaussement 

de cils.  
 

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT 

- Livret de formation remis au stagiaire 

- Animation tableau, fausse peaux 

- Produits et consommables mis à dispositions durant la formation 

 
 

MODALITES D’EVALUATION 
- Positionnement : un entretien préalable est prévu avant l’entrée 

en formation 

- Evaluation des acquis : une évaluation via un QCM est réalisée 

en cours et en fin de formation 

- Evaluation de la satisfaction : un questionnaire d’évaluation de la 

satisfaction est complété par le stagiaire 

 

 
DISPOSITIF D’ACCUEIL 

Nombre de stagiaires maximum : 4 

Lieu : ANGOULEME – LORMONT – MELUN 

 
 

HANDICAP 

Nous sommes à votre disposition si vous rencontrez des 

difficultés. 

 
 
 
 

VOTRE CONTACT 

Mail : Kbeautybeauty1@gmail.com 

Téléphone : 06 26 08 65 40 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

C1. REALISER UN DIAGNOSTIC AVEC UN(E) CLIENT(E) AFIN DE LUI PROPOSER UNE 
PRESTATION d’EMBELLISEMENT DU REGARD 

C1.1 Prendre en compte la demande d’un (e) client(e) et consigner les éléments de 
l’entretien dans une fiche de diagnostic dans l’objectif d’apporter une réponse adaptée à ses 
besoins 

C1.2 - Analyser les caractéristiques de la zone des cils  à travailler et du style d’un(e) 

client(e) afin de proposer une prestation en harmonie avec sa morphologie et sa 

personnalité 

C1.3 - Réaliser un diagnostic des yeux et des cils  identifiés pour la prestation dans l’objectif 
de cibler une technique, des outils et des produits en corrélation avec la demande d’un(e) 
client(e) 
C1.4 - Informer un(e) client(e) sur les points de vigilance, les contre-indications, les risques 
et les protocoles afin d’éviter le risque de complications. 
C1.5 - Evaluer la durée et les modalités d’une prestation afin de préparer un devis de 
prestations pour un(e) client(e) 

 
C2. RÉALISER UNE PRESTATION D’EMBELLISSEMENT du REGARD DANS UN OBJECTIF 
DE TRANSFORMATION DES CILS grâce à une EXTENSION DE CILS. 

C2.1 - - Disposer  le matériel destiné à la pose d’extension  afin d’organiser son 
environnement de travail  

C2.2 - Préparer les produits destinés  à la pose d’extension  afin de disposer d’un 
environnement de travail organisé 

C2.3 - Nettoyer les cils en respectant les règles d’hygiène dans le but d’éliminer le gras et 
les saletés et obtenir un champ d’intervention sain . 
C2.4 - Réaliser des tracés préparatoires  sur le patch adaptés à la morphologie du/de la 
client(e) afin de valider son projet d’extension de cils. 
C2.5 - Sélectionner les extensions avec le/la client(e) et selon sa morphologie des yeux afin 
de valider l’effet voulu 
C2.6 - - Réaliser le choix des cils  afin d’obtenir les effets souhaités en fonction des cils et de 
la forme de l’oeil 

C2.7 - Sélectionner le type d’extension  afin d’adapter  les cils à la forme de l’œil..  

C2.8 - – Fixer les extensions en procédant « cil par cil»  pour fixer et coller les extensions sur 
le cil naturel. 
C2.9 - Conseiller un(e) client(e) pour lui donner toutes les consignes pour l'entretien et la 
tenue des extensions de cils.  
C2.10 - - Nettoyer son espace de travail afin de prévenir les risques sanitaires et en 
appliquant  les règles d’hygiène et de salubrité 
 
C3. . RÉALISER UNE PRESTATION d’EMBELLISSEMENT du REGARD DANS UN OBJECTIF 
DE TRANSFORMATION DES CILS grâce à un REHAUSSEMENT DE CILS 
C3.1 - Disposer  le matériel destiné à l’embellissement du regard  afin d’organiser son 
environnement de travail  
C3.2 Préparer les produits destinés  au rehaussement de cils afin de disposer d’un 
environnement de travail organisé 
C3.3 - – Nettoyer les cils en respectant les règles d’hygiène dans le but d’éliminer le gras et 
les saletés et obtenir un champ d’intervention sain .  
C3.4 - Sélectionner le silicone pad avec le/la client(e) et selon sa morphologie des yeux afin 
de valider l’effet voulu. 
C3.5 - Réaliser la préparation individualisée des produits  pour le rehaussement des cils afin 
d’obtenir les effets souhaités 

C3.6 Sélectionner les silicones pads afin d’adapter la courbure du rehaussement  de cils 

C3.7 - Appliquer chronologiquement les produits nécessaires au rehaussement des cils 

C3.8 - Conseiller un(e) client(e) pour lui donner toutes les consignes pour l'entretien et la 
tenue du rehaussement de cils. 
C3.9 - Nettoyer son espace de travail afin de prévenir les risques sanitaires et en appliquant  
les règles d’hygiène et de salubrité 

 
 

KBEAUTY 
SIRET 89300583500010 

24 rue de PISANY 16000 ANGOULEME 
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