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PROGRAMME DE FORMATION 

PERFECTIONNEMENT EN EXTENSION DE CILS 
 

OBJECTIFS 

• Accueil clientèle 

• Maîtrise du nettoyage 

• Connaissance approfondie de la colle 

• Communication 

• Astuces 

• Maîtrise des 3 effets 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

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

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

• Prothésiste ongulaire 

• Être formé en extension de cil classique 

PROGRAMME 
JOUR 1  
Matin : 

• Présentation entre la formatrice et les stagiaires 

• Accueil clientèle 

• Comment créer une fiche cliente 

- Cibler le besoin de la cliente 

- Comment mener son entretien pour 

imposer son choix de pose (différents 

diamètres et longueurs choisies) 

- Ventes additionnelles 

• Maîtrise du nettoyage 

• L’importance du nettoyage (but, risques, 

protocole) 

• Connaissance approfondie de la colle 

• Comment faire une goutte de colle 

Comment la conserver 

Combien bien choisir sa colle par rapport son 

environnement 

Comprendre les allergies et les réactions 

• Communication 

• Quels supports pour se faire connaître 

- Comment gérer son image 

- Comment fidéliser une client 

- Comment gérer les réseaux sociaux 

• Astuces 

- Paupières tombantes 

- Paupières tremblantes 

- Coins internes de l’œil 

- Œil asiatique et AfrO 

-  Bien choisir son matériel (présentation de 

produits de la marque l’exCil’lence) 

• Pour la droitière : savoir-faire l’œil gauche et 

pour la gauchère : savoir-faire l’œil droit 

Après-midi : 

• Maîtrise des 3 effets 

- Apprendre et maîtriser le diagnostic 

- Corriger le défaut de la cliente 

- Créer un lash map 

- Réaliser un dégradé harmonieux 

- Choisir l’effet adapté à la cliente 

TRAVAIL PRATIQUE  

• Sur feuille plastifiée (différentes morphologies 

des yeux et visages) 

• Sur feuille et éponge : Réaliser l’effet DOLLY, 

CAT EYES et SQUIRREL suivant le schéma 

préétabli 
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JOUR 2 
Matin : 

Debriefing de la veille : Foire aux questions 

Entrainement sur modèles 

 

 

Après-midi : 

Pratique sur clientèle 

 

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 

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 

 

550 euros nets par stagiaire 
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