PRATIQUER
L’EXTENSION
DE CILS
Présentation :
Cette formation vise l'acquisition de compétences permettant de mettre en valeur les cils du
visage par la technique d'extension de cils dans le respect des règles d’hygiène. Les techniques
d'extension de cils permettent de donner plus de volume, de galbe et de longueur aux cils grâce
à des rajouts cil par cil ou par bouquets.
En effet, l'extension de cils méthode cil à cil et l'extension volume russe (par bouquet) procurent
un embellissement du regard, visible pendant plusieurs semaines. Il s’agit de techniques
esthétiques, précises qui requièrent dextérité, minutie, concentration et maîtrise spécifique.
Le développement de cette technique nécessite la formation des professionnels, dans le respect
des règles d’hygiène.

Une spécialisation sur un cursus de 28 heures de formation qui permet de professionnaliser
cette pratique, incluant l’extension de cils méthode cil à cil et méthode volume russe :
•

Technique extension méthode cil à cil : L’extension de cils est une pratique dans l’air
du temps, elle permet de donner plus de volume, de galbe et de longueur aux cils
de façon discrète, grâce à des rajouts cil par cil pour un effet très naturel.

•

Technique extension méthode volume russe : L’extension de cils volume russe est une
pratique visant à étoffer considérablement les cils par effet de volume. De petits
bouquets sont confectionnés par le designer cils qui vient ensuite les coller sur les cils
des clientes pour un effet très fourni. Cela permet de multiplier jusqu’à 6 le nombre de
cils.

Objectifs pédagogiques :
Elargir la palette de connaissances du stagiaire/ Apprentissage des connaissances pour
les techniques d’extension de cils. Savoir mettre en pratique les connaissances auprès
de vos futurs clients.
Compétences attestées :
•
•
•

•
•

Préparer le matériel/produits et poste de travail.
Identifier la forme des yeux et choisir la technique de pose d'extension de cils la plus
adaptée à chaque personne. (entre cil à cil et volume russe).
Mettre en oeuvre les procédures d'hygiène en réalisant les gestes de nettoyage, de
désinfection adaptés afin de prévenir les risques allergiques et infectieux dans la
pratique d'extension de cils.
Procéder aux différentes techniques de pose d'extension de cils : saisi des extensions,
préparation des bouquets de cils et collage.
Procéder aux techniques de retrait des extensions de cil.

Moyens pédagogiques :
Vidéoprojecteur/ paper board/matériels et produits nécessaires à l’apprentissage/ mise en
situation/test de connaissances intermédiaires/ remise d’un dossier de cours/examen de contrôle
des connaissances et remise d’une attestation de formation après validation de l’examen.

Modalité d’évaluation et de validation de la formation encadrée par un évaluateur
(Règlement d’examen consultable sur demande) :

Pratique : durée 4 heures (obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 de moyenne pour validation)
1. Mises en situation professionnelle
•

•

Réalisation d’une séance d'extension de cils méthode cil à cil (accueil client/
préparation produits/matériels/poste de travail/identification forme des yeux/choix des
cils/conseil entretien)
Réalisation d’une séance d'extension de cils méthode volume russe (accueil client/
préparation produits/matériels/poste de travail/identification forme des yeux/choix des
cils/conseil entretien)

2. Cas pratiques
•
•
•

Elaboration de bouquets de cils adaptés aux besoins et caractéristiques des clients
Réalisation des procédures et actes d’asepsie et de désinfection correspondant aux
exigences de la technique d'extension de cils.
Retrait d’extensions de cils

Théorie : durée 1 heure (obtenir une note égale ou supérieure 10/20 de moyenne pour validation)
•

Test de connaissances extension de cils méthode cil à cil.

•

Test de connaissances méthode volume russe.

Débouchés : Professionnel des cils en free-lance ou indépendant, salons/ instituts de beauté,
bars à cils.
Matériels : Modèles, matériels, produits mis à disposition : L’ACHAT DU KIT N’EST PAS
OBLIGATOIRE.
Prérequis :
La formation est accessible uniquement à des professionnels en activité ou en création
d'activités :
•
•
•

Spécialisés dans les techniques de beauté du regard et des cils,
Spécialisés dans l'esthétique, la beauté,
Spécialisés dans un autre domaine ayant ou développant une activité professionnelle de
techniques d’extension de cils.

Effectifs : 6 stagiaires maximum/session.
Durée : 28 h réparties sur des journées de 7h de formation, soit 4 jours.
Tarif : 978 euros
Dates : voir sur www.FormaBelle.fr

PROGRAMME : PRATIQUER L’ EXTENSION DE CILS
Contenu : 28 heures de formation réparties sur 4 jours
COMPETENCES ASSOCIEES AUX
ACTIVITES ET TACHES

MODALITES D’EVALUATION

CRITERES D’EVALUATION

Accueil du client /Recueil des besoins/
installation

Mise en situation
professionnelle : le candidat est
évalué sur la réalisation d’une
séance d’extension de cils

Le candidat est évalué sur :
La qualité de l’accueil réservé au
client et la clarté des informations
données
Le recueil des besoins et du
consentement du client
L’installation conforme du client

Préparer le matériel/produits et poste de
travail.

Mise en situation
professionnelle :
Le candidat est évalué sur la
réalisation d’une séance
d’extension de cils et un test de
connaissances théorique
Mise en situation
professionnelle :
Le candidat est évalué sur la
réalisation d’une séance
d’extension de cils et un test de
connaissances théorique

Le candidat est évalué sur :
La préparation du poste de
travail/produits/matériels adaptés

Cas pratique :
dans le cas d’un acte d’extension de
cils, le candidat est évalué sur la
réalisation des procédures et actes
d’asepsie et de désinfection
correspondant aux exigences d’hygiène
en la matière

Le candidat est évalué sur :
Le respect de l’ensemble des étapes de la
procédure d’hygiène

Identifier la forme des yeux et choisir la
technique de pose d'extension de cils la
plus adaptée à chaque personne. (entre
cil à cil et volume russe).

Mettre en œuvre les procédures
d’hygiène en réalisant les gestes de
nettoyage, de désinfection, afin de
prévenir les risques allergiques et
infectieux dans la pratique de
l’extension de cils.
Procéder aux différentes techniques de
pose d'extension de cils (méthode cil à cil
et volume russe) : saisi des extensions,
confection des bouquets et collage.

Procéder aux techniques de retrait des
extensions de cil.

Mise en situation
professionnelle :
Le candidat est évalué sur la
réalisation d’une séance
d’extension méthode cil à cil et une
séance d’extension méthode
volume russe
Cas pratique :
Le candidat est évalué sur le retrait
d’extensions de cils anciennes avant une
pause complète

Conseiller les clients concernant
l'entretien des extensions de cils à
domicile.

•
•
•

Cas pratique :
Le candidat est évalué sur la
réalisation d’une séance
d’extension de cils

Le candidat est évalué sur :
La prise en compte de la forme des
yeux du client,
Le choix de la technique et forme
adaptées à la demande du client

Le candidat est évalué sur :
Le respect du protocole extension cil
méthode cil à cil
Le respect du protocole extension cil
méthode volume russe
L’adaptation des gestes à la technique
L’adéquation entre la demande et la forme
obtenue
Le candidat est évalué sur :
Le respect du protocole de retrait
d’extension de cils
Le candidat est évalué sur :
La pertinence des conseils clients donnés
en fin de séance d’extension de cils

Examen de validation de la formation : 4h de pratique + 1h de théorie
Débriefing Questions/réponses
Remise d’une attestation de fin de parcours de formation après validation des examens et
l’obtention d’une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76

