13 RUE J.J Rousseau
30100 Alès
Tel : 0950532387
Numéro de Siret : 51531162900015
Enregistré sous le n°76300416430 cet enregistrement
ne vaut pas agrément de l’état
Organisme non assujetti à la TVA

Programme détaillé de formation :

6 Stagiaires
max/
session

Certification « Autour du regard » 10 jours soit 70 heures 2450€
Public concerné : Titulaire du CAP esthétique, cosmétique, vente, conseil
Objectifs pédagogiques :
- Elargir la palette de connaissances du titulaire étant déjà esthéticienne.
- Créer son entreprise : gestion du temps pour une bonne organisation du
planning, coût de revient de chaque prestation, instaurer une tarification
adaptée à la rentabilité de l’entreprise.
- Apprentissage des connaissances pour les techniques « Autour du regard »
(extensions des cils méthode cil à cil ET volume russe, rehaussement des cils,
mascara semi-permanent, restructuration des sourcils au hénné végétal,
épilation au fil).
- Mettre en pratique les connaissances auprès de vos futurs clients.
Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaires à l’apprentissage des
techniques « Autour du regard », mise en situation, évaluation de 6 heures
encadré d’un jury, livret pédagogique et certificat de formation remis au
titulaire en fin de formation.
Formatrice : Mlle ARBOD JESSICA esthéticienne diplômée depuis 2004 et chef
d’entreprise de l’institut « YUNA BEAUTE » depuis 2009, formatrice.
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JOUR 1 :
9h00-12h00 :

Théorie
- L’anatomie du cil (fonction, croissance, symbolisme). Composition et structure
d’une extension de cils (taille, forme, épaisseur). L’information sécurité,
l’hygiène et obligations réglementaires, les contre-indications. Présentation du
matériel et des produits, composition, caractéristiques des produits.
- Préparation de l’intervention et protocole à suivre : Préparation de l’espace
travail et des produits, accueil clientes, questions nécessaires avant
l’intervention, préparation du visage de votre cliente.
13h00-17h00 :
PRATIQUE sur tête d’entrainement
- Premiers pas avec démonstration sur tête de mannequin : Préparation du
contour des yeux, pose des patchs gel. Apprendre à saisir les extensions de cils,
isoler les cils naturels. Apprendre à coller une extension de cil sur un cil naturel
et arriver à sélectionner les cils en phase Catagène pour une meilleure tenue.
JOUR 2 :
9h00-12h00 :
PRATIQUE sous contrôle de la formatrice
- Préparation de l’espace de travail et du modèle.
- Pratique intensive sur modèles avec mise en situation professionnelle.
- Soin et entretien des extensions de cils.
13h00-17h00 :
PRATIQUE sous contrôle de la formatrice
- Préparation de l’espace de travail et du modèle.
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- Pratique intensive sur modèles avec mise en situation professionnelle.
- Soin et entretien des extensions de cils.

JOUR 3 :
9h00-12h00 :
PRATIQUE sur tête d’entrainement
- Démonstration d’une dépose complète avec le remover et à la pince.
- Explication et schématisation d’un remplissage.
- Pratique d’une dépose, anticiper les risques d’allergies.
- Débriefing, questions-réponses et stratégie commerciale.
13h00-17h00 :
PRATIQUE sous contrôle de la formatrice
- Pratique intensive sur modèles avec mise en situation professionnelle d’un
remplissage.
- Pratique sur modèles avec mise en situation professionnelle d’une dépose
avec Remover.
JOUR 4 :
9h00-12h00 :
Théorie et pratique sur tête d’entrainement
- Différence entre la méthode (cil à cil et volume russe).
- Différente technique de pose du volume russe.
- Explication sur la composition des extensions volume russe.
- Entretien, contre-indications.
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- pratique d’une pose d’extensions des cils méthode volume russe sur tête
d’entrainement.
13h00-17h00 :
PRATIQUE sous contrôle de la formatrice
- Pratique intensive sur modèles d’une pose d’extensions des cils méthode
volume russe avec mise en situation professionnelle.
JOUR 5 :
9h00-12h00 :
PRATIQUE sous contrôle de la formatrice
- Pratique intensive sur modèles d’un remplissage volume russe.
13h00-17h00 :
PRATIQUE sous contrôle de la formatrice
- Pratique intensive sur modèles d’une pose d’extensions des cils méthode
volume russe avec mise en situation professionnelle.
JOUR 6 :
9H00-12H00 :
Théorie : Présentation de la technique du réhaussement des cils.
Hygiène/Obligations réglementaires/précautions sécurité client.
Présentation du matériel et des produits.
Préparation du poste de travail pour la pratique.
13H00-17H00 :
Pratique : Pratique intensive sur modèles.
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JOUR 7 :
Matin (9H00-12H00) :
Théorie : Présentation théorique du mascara semi-permanent.
Hygiène/Obligations réglementaires/précautions sécurité client.
Présentation du matériel et des produits.
Préparation du poste de travail pour la pratique.
Démonstration.

13H00-17H00 :
Pratique : Pratique intensive sur modèles.
Préparation de l’espace de travail.
Mise en situation professionnelle sur modèles.
JOUR 8 :
9H00-12H00 :
Théorie : Définition, caractéristiques et origine de l’épilation au fil. Matériels,
produits, hygiène et précautions client.
- Démonstration des prises de mesure et dessin de la ligne pour une épilation
parfaite des sourcils.
13H00-17H00 :
Pratique : Pratique intensive sur modèles.
JOUR 9 :
9H00-12H00 :
Théorie :
- Revoir les proportions d’un sourcil équilibré, les différentes formes de
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sourcils. Adapter ces sourcils en fonction de la morphologie du visage.
- Revoir les normes d’hygiène avant et après une mise en beauté des sourcils,
les matériels et produits à utiliser durant cette prestation.
13H00-17H00 :
Pratique : Pratique intensive sur modèles.
- Analyse des sourcils existants et du travail à réaliser.
- Technique de l’épilation à la pince, à la cire et aux ciseaux.
- Technique du maquillage (non permanent) du sourcil.
- Technique de teinture du sourcil (hénné végétal).

JOUR 10 : Evaluation (durée 6heures)
9h00-12h00 :
- Evaluation d’une restructuration des sourcils au hénné végétal des sourcils,
- Réalisation d’une épilation au fil.
- Réalisation d’un réhaussement des cils suivi d’une pose de mascara semipermanent.
13h00- 16h00 :
- Evaluation d’une pose complète d’extensions des cils méthode cil à cil ou
volume russe en fonction de la modèle.
16h00- 17h00 :
- Correction de l’évaluation et remise des certificats de formation.
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