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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

Formule regard Mixte 
 
 

 

Intitule De La Formation Formule regard Mixte 

Catégorie Spécialiste du Regard 

Durée De La Formation 2 jours, soit 14 heures de formation 

Les lundis, mardi, jeudi de 9h30 à 12h30 
et de 13h00  à 17h00 

Objectif De La Formation Apprentissage et perfectionnement des 
techniques de pose d’extensions de cils 
méthodes cil à cil et rehaussement & 
teinture de cils : à l’issue de sa 
formation le stagiaire sera capable 
d’effectuer des poses complètes 
d’extensions et de rehaussement / 
teinture de cils selon les techniques 
acquises et en fonction de la clientèle. 

Dates De La Formation A définir 

Lieu De La Formation Annexe – 41 rue d’Anvers – 69007 Lyon 

Nombre De Participants 5 maximum 

Moyens Pédagogiques Supports de formation et matériel 
d’entrainement fournis par le centre de 
formation 

Public Concerné Public professionnel ou particulier inscrit 
dans une démarche professionnelle. 

Pré Requis Niveau de connaissance : faible ou 
inexistant, aptitudes manuelles, 
minutie, sens du relationnel conseillés. 

Tarif 699,00 € + kit offert  
Montant non assujetti à la TVA en vertu 
de l’art. 293B du CGI 
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Coût Horaire Pédagogique 49,93 € 

 
DESCRIPTIF DETAILLE DE LA FORMATION PAR JOURNEE : 
 
Jour 1 : 
 
Matin :  
 

Cours théoriques 
- Présentations,  
- Éthique Professionnelle, Désinfection, hygiène et sécurité 
- Présentation des produits professionnels et des protocoles détaillés 
- démonstration et entraînement de pose de cil à cil sur tête de pratique 

 
Après midi :  
 

Cours pratiques 
- Récapitulatif des protocoles évoqués dans la matinée 
- Mise en pratique, entrainement sur modèle(s) de pose d’extensions en cil à 

cil 
- Questions / réponses, évaluation,  

 
 
Jour 2 : 
 
Matin :  
 

Cours théoriques 
- Éthique Professionnelle, Désinfection, hygiène et sécurité 
- Présentation des produits professionnels et des protocoles détaillés 
- Démonstration  

 
Après midi :  
 

Cours pratiques 
- Récapitulatif des protocoles évoqués dans la matinée 
- Mise en pratique, entrainement sur modèle(s) de pose de rehaussement & 

teinture de cils 
- Questions / réponses, évaluation,  

 
 
 

 
Attestation certifiée délivrée en fin de formation après évaluation. 

Attestation permettant l’enregistrement à la chambre des métiers & / ou la pratique de la 
méthode enseignée.  
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Moyens permettant de suivre l'exécution de l'action : feuille d'émargement. 
 

Durant toute la période de cours pratiques, les élèves sont mis en situation réelle de 
clientèle et s'exercent sur des modèles vivants et/ou des têtes d’entrainement en toute 

autonomie supervisée par la ou les formatrice(s), qui seront à leur disposition, et sauront 
s’adapter au niveau de chacun. 

 
N.B : Il appartient aux stagiaires de trouver des modèles (1 par demi-journée, à compter 
de la deuxième demi journée de formation), à qui seront demandés uniquement les frais 
de participation forfaitaire au matériel (10 € pour les ongles, 20 € pour tout ce qui a trait 
au regard, 50 € pour le maquillage semi permanent et permanent). En cas d'impossibilité 
pour les stagiaires de trouver suffisamment de modèles, le centre de formation pourra, 

sans garantie, faire son possible pour en fournir. 
 

En fonction des modèles disponibles, le programme est susceptible d'être modifié. 
 
 


