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PROGRAMME

DÉROULEMENT & CONTENU DE LA FORMATION 
 

Pré requis,  niveau de connaissances
nécessaire et public visé

 
Objectif  de la formation 

 
Moyen pédagogiques, techniques
et de contrôle des connaissances

 
Évaluation

(Arrêté du 12 Décembre 2008 pris pour l’application de l’article R.
1311-3 du code de la santé publique)



Support écrit remis à chaque stagiaire
Démonstration des techniques enseignées 
Pratique sur modèles vivants, assistée de la formatrice
Poste de travail, appareil et consommables à disposition
Evaluation des connaissances acquises par le contrôle théorique et de la
pratique sur modèle 
Remise de l’attestation de formation

Pré requis, niveau de connaissances nécessaire et public visé
La formation Botox Lash Lift vous permettra d’acquérir une parfaite
connaissance théorique et pratique de la technique de rehaussement de cils
et de la coloration des cils mettant le regard de vos clientes en valeur.
La méthode du rehaussement de cil permet d’agrandir le regard en quelques
minutes. Les cils sont recourbés et paraissent plus longs : le regard est
agrandi et l’œil mis en valeur naturellement. Aucune connaissance théorique
ou pratique préalable n’est nécessaire à la réalisation de cette formation.

Objectif de la formation 
Cette formation vous permettra de maîtriser la technique de rehaussement
de cils (lash lift) et du soin botox sur une demi journée (4 heures).  

Moyen pédagogiques, techniques, et de contrôle des
connaissances 

Évaluation 
Grille d’évaluation et travaux pratiques.

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation
mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action et les résultats de
l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la
formation.

CĒLINE Academy - 16 rue Aristide Briand 67450 Mundolsheim 
N° de déclaration d’activité : 44670625067

Reproduction même partielle interdite



Un module théorique et pratique qui se déroulent sur une demi-journée

Introduction, présentation du soin
Fonction des cils
Anatomie et durée de vie des cils
Structure et rôle des cils
Pathologie associées aux cils et contres-indications 
Les différentes étapes du soin 
L’entretien à conseiller à vos clientes
Conseils et erreurs à ne pas faire 
Détail du kit et présentation des produits 
Pratique sur modèles*

La formation comporte deux modules

Programme de la formation

* Prospection en vue de la pratique sur modèles : La recherche des modèles
pour la pratique est à la charge de la stagiaire, en collaboration avec
l’organisme de formation. La prospection étant un élément essentiel pour la
mise en place d’une nouvelle activité, elle donnera un premier indicateur
concret sur le potentiel clientèle de l’apprenante.
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