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Épilation au fil 

PUBLIC CONCERNE : 
Esthéticiennes 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : CAP Esthétique 

DURÉE : 2 jours (16 heures) 

ANIMATION : Odile Kaldoun 

OBJECTIFS : Cette formation qui s’adresse aux esthéticiennes permet aux 

stagiaires de découvrir les techniques de l’épilation au fil et de maîtriser la 
technique.  Ce stage s’adresse exclusivement aux professionnels de la beauté, 
essentiellement des esthéticiennes 

Ce stage s’adresse exclusivement aux professionnels de la beauté, 

essentiellement des esthéticiennes. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

Théorie : Livret théorique avec planches pédagogique. Question/Réponse 

Pratique : Démonstration, ressenti, mise en application. 

 

 

PROGRAMME 

1er Jour :  
 
Matin : 

Théorie/Histoire de l'épilation au fil. L'efficacité et les 

bienfaits du fil pour l'épilation du visage, démonstration de 

l'épilation au fil sur une zone du corps. 

Après-midi : 

Apprentissage du maniement de la bobine de fil. Pratique de 

l'épilation au fil sur une zone du corps. Démonstration d'une 

épilation complète du visage. 

 

2ème Jour :  
 
Matin : 
Démonstration d'une épilation des lèvres et des sourcils sur 
un modèle. Pratique de l'épilation au fil sur une zone du 
corps. Pratique de l'épilation au fil : les lèvres, le menton. 
 
Après-midi : 
 
Démonstration et pratique de l'épilation au fil : les sourcils. 
Pratique de l'épilation au fil sur l'ensemble du visage. 
 

9h00 – 12h00 

13h00 – 17h00 

2400 € net de 

taxe 

Net de Taxe 

Renseignement 

Inscription 

04.68.58.61.73 

Modalités de suivi et d’exécution de la formation : 

- Evaluation diagnostic : Un questionnaire de préformation est présenté aux 
stagiaires au début de la formation. 

- Evaluation des acquis : tout au long de la formation 

- Feuille de présence justifiant de la présence des participants  

- A l’issue de la formation : Une enquête de satisfaction. 

- Une attestation de fin de formation 

 

 


