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PROGRAMME DE FORMATION 

EXTENSION SPEED VOLUME : L’ART DU PRE-FAIT 
 

 

OBJECTIFS 

• Maîtrise parfaite de la pose, de la dépose, de l'assurance et de la dextérité nécessaires à la pose des 

extensions de cils avec des fans pré-fait 

• Savoir différencier les styles de bouquets 

• Proposer des poses volume russe en moins d’1h30. 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

• Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) déjà formé et maitrisant l’extension de cils 

classique. 

• Salariée en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) déjà formé et maitrisant l’extension 

de cils classique. 

• Technicienne ciliaire déjà formé au minimum en extension de cils classique. 

• Prothésiste ongulaire déjà formé et maitrisant l’extension de cils classique. 

PROGRAMME 
JOUR 1  

• Accueil des stagiaires, présentation du 

déroulement de la formation. 

• L’histoire du préfabriqués/pré-fait. 

• Pourquoi arrivent-ils sur le marché. 

• Comment différencier les bons des mauvais. 

• Connaître les différents préfabriqués sur le 

marché. 

• Son application en 3 étapes. 

• Sa base : collé VS thermocollé  

• Ses avantages  

• Ses inconvénients, si mauvaise utilisation et 

manque de connaissance. 

• Son résultat. 

• Le poids 

• Son prix de revient & comment le facturer. 

• Gagner en vitesse. 

• La rentabilité avec les préfabriqués /pré-faits. 

• La personnalisation, avec le mapping. 

• Rappel des bases du cil à cil et de l’isolation 

Maîtriser la technique d’attache pour avoir la 

meilleure rétention possible 

• Pratique sur tête d’entraînement 

JOUR 2 
• Questions – réponses. 

• Exercices stylisation. 

• pratique sur 1 modèle réel et évaluation. 
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METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire. 

• Apprentissage du protocole et de la technique sur tête d’entrainement et modèles. 

• 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 

 

590 euros nets par stagiaire 
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