
Utilisation du matériel nécessaire à l’apprentissage des techniques

Tables de modelage et modèles à prévoir par le stagiaire

Support pédagogique vidéo

Test de connaissances

FORMATEUR

OBJECTIFS ET COMPÉTENCESVISÉES

▪ Découvrir cette technique, le matériel nécessaire

▪ Connaître les principes, les gestes et les techniques.

▪ Connaître les contre-indications, les méthodes de vente
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REHAUSSEMENT DE CILS /SOURCILS  
Lash/brow lift

1 jour -7 heures

PROGRAMME

Le lash lift est une technique qui consiste à recourber les cils.

Elle permet de sublimer les yeux, en rendant les cils plus visibles et 

en ouvrant davantage le regard.

Le brow lift est une technique qui permet de rehausser et d’épaissir 

les sourcils pour un effet plus fourni et volumineux.

Matin : 

• Historique des techniques

• Apprendre à analyser la structure du poil

• Déterminer les avantages et inconvénients de la technique, 

connaitre les indications contre-indications 

• Comment mettre en place et vendre la prestation.

• Déterminer la rentabilité de la prestation 

• Découverte des protocoles.

• Etude de cas (analyse de photos)

Après-midi :  deux modèles à prévoir 13h et 15 heures

• Mise en pratique sur modèles

• Evaluation de la pratique (Maitrise du geste, respect du protocole, 

conseil client).

• Débriefing de la journée : tour de table, questions/réponses

PUBLIC

 Chef d’entreprise

 Salarié

 Conjoint 

 Demandeur d’emploi…

PRÉREQUIS : Aucun

LIEU :

CMA Loire St-Etienne

DAT ES /H O R AI R E S

Le 27 mars 2023 COMPLET

Ajout d’une nouvelle session:

Le 13 mars 2023

De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 5  stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 5 jours  de la 

date de session

.CONTACT

Valérie MESSANA

Rue de l’Artisanat et du concept

42951 St-Etienne cedex 09

04 26 03 06 68

valérie.messana@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

LES +

● Échanger avec les autres

stagiaires

● Optimiser vos pratiques

● Taux de satisfaction sur cette 

thématique : nouvelle formation

MATÉRIEL ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

MODALITÉSD’ÉVALUATION

Test d’évaluation sur modèle

Evaluation de la satisfaction des stagiaires à l’issue de la formation

Evaluation des acquis par la formatrice.

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

Laetitia Arena esthéticienne et formatrice expérimentée.

Mise à jour le 1er février 2023

TARIF

210 € nets de taxe 

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint …),nous contacter.
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