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 PROGRAMME DE FORMATION	

EPILATION ET RESTRUCTURATION DU SOURCIL 
 

OBJECTIFS 

• Garder la clientèle qui va se faire faire ses sourcils dans « un bar à sourcils » et développer la clientèle 

« accro » à cette nouvelle tendance. 

• Savoir placer la teinture sourcils afin de le densifier en teintant non seulement le poil mais le duvet 

adjacent 

• Maitriser avec grande précision la coupe et l’épilation des sourcils 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

• Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 

• Salariée en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 

PROGRAMME 
JOUR 1  

• Accueil des stagiaires. 

• Présentation de la formation et de chaque stagiaire. 

• Présentation du stage et du manuel de stage 

-  Pourquoi cette formation ? 

- Les outils utilisés pour dessiner correctement le sourcil 

- Le protocole : épilation et teinture 

- Les tarifs. 

• Travail sur papier : dessiner les sourcils au crayon sur photos et placer la peinture sur le dessin. 

• Première démonstration sur modèle : Comment bien dessiner et épiler la ligne de sourcils en fonction de 

la forme du visage.  

- Pause déjeuner 

- Deuxième démonstration sur modèle : la teinture. Comment bien choisir la teinte et bien l’appliquer 

sur le poil mais aussi sur le duvet adjacent. 

- Travail en binôme et sur modèle afin de travailler les différentes formes de sourcil, bien adapter son 

dessin, son épilation et sa teinture. 

JOUR 2 
• Question / réponses du travail effectué la veille 

• Installation du poste de travail seul 

• Travail sur modèle : révision et perfectionnement des acquis de la veille, sur la forme, l’épilation et la 

teinture du sourcil. 

• Suivi de la clientèle, reprise de RV 

• Développer le bar à sourcils avec la vente de maquillage pour dessiner le sourcil et le mettre encore plus 

en valeur. 

• Qu’elles sont les autres prestations pour un bar à sourcils ? 
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METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire 

• Apprentissage du protocole et de la technique sur modèle 

• Matériel fourni pour la formation : tout le matériel nécessaire à la pratique de cette formation est fourni 

par le Comptoir Beauté Formation, sauf si vous avez reçu une liste de matériel dans votre dossier 

d’inscription indiquant ce que vous devez amener 

 

MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION DES RESULTATS  

• Fiche de présence émargée  

• Contrôle des connaissances effectué à l'issue de la formation 

• Certificat de formation remis aux stagiaires après contrôle des connaissances 

 

DUREE DE LA FORMATION TARIF DE LA FORMATION 
 

16h00 : 8 heures par jour  

Horaires : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h 

 

480 euros nets par stagiaire 

 

 

  


