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PROGRAMME DE FORMATION 

EPILATION CIRE NOUVELLE GENERATION 
 

OBJECTIFS 

• Maîtriser les différentes techniques, gestuelles d’épilation à la cire, à la pince à épiler. 

• Connaître les différentes textures de cire et comment les appliquer.  

• Acquérir les bons positionnements du corps afin de rendre sa pratique fluide et efficace 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

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

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

PROGRAMME 
 

JOUR 1  
Matin 

• Accueil – Présentation stagiaires/formateur. 

• Explication du déroulement de la journée, et attentes de chacun. 

• Présentation des cires de nouvelles générations Leur histoire, le but recherché. 

• Le concept, la philosophie. 

• Les nouvelles générations de cires et les Esthéticiennes professionnelles. 

• Découvertes des produits de la gamme. 

• Les cires : couleurs, parfums, textures. 

• Les cires pelables les différentes applications. 

• Les cires avec bandes en pot ou en cartouches. 

• Les produits autour de l’épilation. 

• Spécificités, entretien et nettoyage, les bonnes pratiques 

Après-midi : PRATIQUE  

•  Démonstration. 

• Installation d’un plan de travail idéal : hygiène, choix des cires et températures, petit matériel nécessaire, 

situation idéale du fauteuil dans la cabine, l’éclairage, la zone de déshabillage et de change de la cliente. 

• Prise en charge de la cliente : Accueil, Entretien de début de séance, Mettre à l’aise son/sa client(e) 

explication du déroulement de l’épilation, Mise en place d’un rendez-vous systématique lors du départ de 

cliente (prendre/bloquer le prochain rdv)  

• Explication et démonstration des cires pelables de nouvelles générations en tenant compte de la personne 

(homme/femme) et de la zone épilée (dos, oreilles, bande maillot etc…) 

• Chaque stagiaire effectue un travail supervisé avec la formatrice : Explication et démonstration des cires 

pelables et avec bandes sur les jambes et les bras • Explication et démonstration de la bande maillot et 

aisselle avec cires pelables • Explication et démonstration épilation visage 

 

 



Organisme de formation : Le Comptoir Beauté 
14 rue de Coulon 33130 Bègles / 05 56 72 30 60 / contact@le-comptoir-beaute.com 
EURL au capital de : 6000 euros / Siret : 488 832 528 00043  APE : 8559A 
N° activité : 72 33 08544 33/ Version 2 – 04/07/2022 

 

JOUR 2 
Matin 

• Accueil des stagiaires 

• Explication du déroulement de la journée. 

• Retour et ressenti de la première journée, questions/réponses. 

• Révision des acquis du jour 1 de formation  

 

 Après-midi : PRATIQUE  

• Démonstration ; Formation des binômes et mise en pratique de ce qui a été vu avec les cires pelables.  

• Travail adapté selon modèle et zone épilée. 

• Echanges questions/réponse avec le formateur, sur client « Modèle » et zone à épiler pour choix de la 

technique et de la cire utilisée.  

• Pratique supervisée par la formatrice sur modèle pour le reste de l’après-midi. 

• Questions-réponses, échanges sur les ressentis de chacun. 

• Remise des attestations et certificats de formation par la formatrice. 
 

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 
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