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EXTENSION DE CILS - CIL À CIL ET 
VOLUME RUSSE BOUQUETS PREFAITS 
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Cette formation est destinée à toute personne n’ayant  aucune connaissance dans l’extension de cils  

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

 
Matin – Enseignement théorique | 1 heure 

• L’œil et les cils 

• Les allergies, maladies oculaires et infections 

• Les cils synthétiques , les cils naturels 

• (origine, revêtement, les courbures, les tailles, les diamètres) 

• Le choix du type et de la taille de l’extension 

• Le protocole d’extension de cils 

• Les précautions à prendre pendant la prestation 

• Les conseils auprès des clientes 

• La dépose 

• L’hygiène 

• La rentabilité de l’activité 

Matin & Après-midi 

Enseignement pratique sur tête et 1 modèle | 6 heures 

• Pose complète et/ou remplissage suivant le modèle 

 

LES + DE LA FORMATION 

 
• Formation reconnue par la certification RS6006  

• Livret d’accueil  

• Effectif de 5 stagiaires maximum 

• Formatrice issue du milieu professionnel 

• Produits aux normes européennes 

• Remise d’une attestation de stage + certificat reconnue Etat 

(sous conditions) 

• Une formation en présentielle  
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      Tarif 

      890 euros  

 

     Eligible CPF  

     Paiement en 4 fois  

 



OBJECTIFS DE LA FORMATION    

Recueillir au sein d’un document spécifique l’ensemble des informations concernant le client, en posant les 

questions adaptées (coordonnées des nouveaux clients, état actuel des cils et des sourcils, anciennes 

prestations réalisées, antécédents médicaux…), nécessaires à la préparation de la prestation. 

• Analyser les attentes du client et définir une solution technique adaptée en présentant les diverses 

prestations, en lui expliquant clairement l’étude morphologique du regard, afin de proposer un projet global 

esthétique d’embellissement du regard et la fréquence des rendez-vous d’entretien afin d’assurer un niveau 

de qualité et de suivi dans la relation client. Procéder à une action esthétique d’embellissement du regard 

selon les critères requis et en exécutant le protocole esthétique de la technique sélectionnée, en 

démaquillant et dégraissant les cils et les sourcils, en isolant les cils inférieurs, en les brossant pour les 

préparer aux étapes suivantes, à l’aide d’outils préalablement préparés, nettoyés et désinfectés. 

• Poser selon un ordre chronologique les produits de soins cosmétiques, artificiels ou semi-permanents en 

fonction des choix spécifiques et du protocole esthétique et en réalisant, suivant la morphologie du regard, la 

modification des cils naturels selon la technique choisie (extensions de cils, cil à cil) et veiller à leur entretien 

afin de réaliser une prestation durable dans le temps. 

• Appliquer ou retirer les produits de soins cosmétiques, artificiels ou semi-permanents en respectant les 

différentes étapes de pose ou de retrait et les temps associés à la technique choisie (temps de pause du 

produit ou retrait…) ainsi que les règles de colorimétrie liées au type de peau, des prises de mesures, de 

diamètre et de longueur des cils afin de procéder à l’embellissement du regard et répondre aux attentes du 

client. 

• Conseiller le client sur les risques éventuels (allergies, rejets…) et sur les pratiques à adopter et à éviter 

pour conserver la qualité de la prestation réalisée. 

     PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES 

Pour qui 

• Techniciens(nes) de la beauté du regard qui souhaitent développer, s'initier, acquérir et se perfectionner à de 

nouvelles compétences professionnelles 

• Dermographes qui souhaitent développer, s'initier, acquérir et se perfectionner à de nouvelles compétences 

professionnelles 

• Esthéticien(nes) salarié(es) et indépendants d’espaces de soins, d’espaces de bien-être, de centres de beauté 

qui souhaitent développer, s'initier, acquérir et se perfectionner à de nouvelles compétences professionnelles 

• Salarié(es) et indépendants de salons de coiffure en activité professionnelle qui souhaitent développer, 

s'initier, acquérir et se perfectionner à de nouvelles compétences professionnelles 

• Aux reconversions professionnelles avec un projet de création ou reprise d’une activité professionnelle, 

amenées à réaliser et assurer des soins de produits cosmétiques pour cils et les sourcils, des poses de 

produits artificiels pour les cils et les sourcils, des poses de produits semi permanents pour les cils et les 

sourcils, d’une action esthétique de l'embellissement du regard sur des clients 

Pré-requis 

• Pour les personnes qui ont un projet de création ou de reprise d'activité professionnelle, amenées à réaliser 

et assurer des soins de produits cosmétiques pour cils et les sourcils, des poses de produits artificiels pour 

les cils et les sourcils, des poses de produits semi permanents pour les cils et les sourcils, d'une action 

esthétique de l'embellissement du regard sur des clients. 

• Pour les professionnels de la beauté (esthéticien(nes), dermographes, technicien(nes) du regard, salariés ou 

indépendants d'espaces de soins, d'espaces de bien-être, de centres de beauté ou de salons de coiffure) qui 

souhaitent développer, s'initier, acquérir et se perfectionner à de nouvelles compétences professionnelles. 

• Les professionnels de la beauté qui pratiquent la dermopigmentation ou le microblading devront nous délivrer 

la photocopie de l'attestation hygiène et salubrité après validation de leur inscription. Cette attestation est 

obligatoire pour le dossier présenté au jury professionnel externe au centre de formation 
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