SpécialFormation

FORMATION TECHNIQUE/METIER

EXTENSION DE CILS : VOLUME RUSSE
2 jours -14 heures

LES

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Découvrir cette technique, le matériel nécessaire
Connaître les principes, les gestes et les techniques.
Connaître les contre-indications, les méthodes de vente
PROGRAMME

+

● Échanger avec les autres
stagiaires

● Optimiser vos pratiques
● Taux de satisfaction sur

JOUR
1:
PROGRAMME
Présentation de la technique d’extension cil à cil: Définition du cil,
l’hygiène et la sécurité, présentation du matériel utilisé.
- Les étapes d’une pose : le déroulement d’une prestation, l’espace de
travail, l’accueil du client.
- La Dépose : Etape de la dépose, l’espace de travail et les produits
utilisés.
- Les différentes formes de l’œil , qu’est ce que le mapping : reconnaitre
les différentes formes d’œil, adapter le mapping en fonction.
- Entretien des extensions
- Entrainement sur support inerte : apprendre à faire un mapping,
isoler le cil, encoller l’extension sur le cil naturel.
Après-midi
- Pratique sur modèle à prévoir par le stagiaire temps estimé de 13h à
16h : préparation du plan de travail, installation de la cliente,
explication du déroulement de la séance, mise en pratique .
- Débriefing, questions-réponses et stratégie commerciale.
JOUR 2
Matin
- Débriefing : Echange, questions/réponses sur la journée 1
- Pratique sur modèle à prévoir par le stagiaire de 9h à12h.
Après midi
- Pratique sur modèle à prévoir par le stagiaire de 13h à 16h
- Evaluation : vérification que toutes les étapes soient réalisées
évaluation/
retour à chaud
MATÉRIEL
ET MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Utilisation du matériel nécessaire fourni : (cils, colle, pince volume
russe, pince plate, patchs, primer, stickers)
Table de modelage et modèles à prévoir
Support pédagogique papier
FORMATEUR
Laetitia Arena esthéticienne et formatrice depuis 9 ans

cette thématique :8,3/10
PUBLIC

 Chef d’entreprise
 Salarié
 Conjoint collaborateur ou associé
PRÉREQUIS :
Avoir déjà suivi la formation cils à cils

LIEUX
CMA Loire St-Etienne
DATES / HORAIRES
Le lundi 25 et mardi 26 octobre 2021
De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
TARIF : 420 €
Prise en charge possible selon votre statut
(artisan, salarié, conjoint …), consultez la
page 4 du catalogue ou nous contacter.
DÉLAI D’ACCÈS
Si le seuil de 5 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à une semaine de
la date de session
.
CONTACT

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Test d’évaluation sur modèle, test de fin de formation
Evaluation de la satisfaction des stagiaires à l’issue de la formation.

Valérie MESSANA
Rue de l’Artisanat et du concept
42951 St-Etienne cedex 09

ACCESSIBILITÉ
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap
dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
PIREZ MARC au 04 26 03 06 53
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04 26 03 06 68
valérie.messana@cma-auvergnerhonealpes.fr
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