CENTRE ESTHETIQUE COCOONING 101, rue
du Midi 11200 Lézignan-Corbières N° de
Déclaration d’activité : 91 11 01182 11
<

Extension de Cils « Volume russe »
LIEU DE LA FORMATION :

PUBLIC CONCERNE :
Tout public

101, rue du Midi

9h00 – 12h30

PRE REQUIS : Avoir fait la formation de Cil « cil à cil ».

13h00 – 17h00

DURÉE : 2 jours (16 heures)

11200 Lézignan Corbières.

ANIMATION : Aurélie FULCRAND
BUT : A l’issue de la formation, la stagiaire est capable de pratiquer la pose de
Volume russe

OBJECTIFS : S’adapter et se perfectionner aux techniques
450€

utilisées pour la pose de cils.

A prévoir par les stagiaires : Nécessaire pour prendre des notes
MOYENS PEDAGOGIQUES : Diaporama support de cours.
Démonstration et mise en application avec matériels et produits
adaptés. Test d’évaluation. Questionnaires de satisfaction. Remise
d’un certificat de stage

Renseignement
Inscription
04.68.58.61.73

MODALITÉS DE SUIVI ET D’EXÉCUTION DE LA FORMATION :
-

Evaluation diagnostic : Un questionnaire de préformation est adressé aux stagiaires
Le jour 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

PROGRAMME
1er Jour :

2ème Jour

Matin :

Matin :

- Connaissances des produits

- Application des cils sur modèles

- Anatomie de l’œil

- Remplissage et entretien (institut/domicile)

- Hygiène et désinfection

- Démonstration et mise en pratique par les stagiaires.

Après-midi :

Après-midi :

- Démonstration et mise en pratique par les stagiaires.

- Application des cils sur modèles.

- Retouche de faux cils et conseil pour la cliente

- Comment retirer les cils

- Utilisation des produits

- Marketing - vente
- Synthèse des techniques utilisées.
- Observation des problèmes rencontrés et apport de solutions.

