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PROGRAMME DE FORMATION 

REHAUSSEMENT DE CILS  
 

OBJECTIFS 

Découvrir et maîtriser la technique du rehaussement de cils  

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

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

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

• Technicienne du regard 

PROGRAMME 

Matin : 

 

▪ Présentation de la formatrice et des stagiaires. 

▪ Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité. 

▪ Savoir choisir les courbures des pads en fonction des cils naturels. 

▪ Savoir appliquer correctement les pads en silicone. 

▪ Savoir orienter les cils naturels pour obtenir un rendu naturel et subtil. 

▪ Connaître les temps de pause des produits en fonction des caractéristiques des cils naturels  

▪ Savoir nettoyer les produits appliqués sur les cils, sans eau. 

▪ Savoir réaliser une teinture nouvelle génération. 

▪ Quelles sont toutes les nouveautés du monde du rehaussement : produits, techniques, astuces. 

▪ Marketing : savoir communiquer, vendre et fidéliser 

▪ Démonstration de la formatrice. 

 

Après-midi :  

 

• Accueil du modèle  

• Fiche cliente  

• Diagnostic et choix du protocole  

• Réalisation du soin  

• Contrôle du soin  

• Photos, livre d’or et évaluation de la formation à chaud  

• FAQ 
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METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire 

• Apprentissage de la technique sur modèle 

• Matériel :  une liste vous a été fourni dans votre dossier d’inscription. Le reste du matériel sera fourni 

par Le Comptoir Beauté 

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 
 

8h00 : 8 heures par jour  

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

 

300 euros nets par stagiaire 

 

 


