Pratiquer
l’embellissement des
cils et des sourcils

LA FORMATION
La formation embellissement des cils et des sourcils est adaptée à tout public spécialisé dans
le secteur de l’esthétique, en activité, en reconversion professionnelle, en création d’activité ou tout
simplement à la recherche d’une activité complémentaire dans le domaine du regard pour augmenter
vos revenus, cette formation est faite pour vous.
Avant de vous lancer dans l’activité de l’embellissement des cils et des sourcils, il est
nécessaire d’acquérir des connaissances solides incluant théorie et pratique ou de vous
perfectionner.

Une spécialisation sur un cursus de 49 heures de formation qui permet de
professionnaliser cette pratique, incluant :
•

Lash botox

•

Mascara semi permanent

•

Reconstruction des sourcils

•

Reconstruction des sourcils au Henné

•

Lift brow

•

Epilation au fil

Le délai d’accès moyen en formation est de 15 à 30 jours.
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LES DÉBOUCHÉS
•
•

Professionnel de la beauté du regard en free-lance ou indépendant.
Salons/ instituts de beauté, bars à sourcils

Prérequis : diplôme esthétique pour exercer ou bien pratiquer sous la tutelle d’une
personne diplômée d’esthétique.

COMPETENCES
•

Accueil et prise en charge du client
C1- Découvrir les besoins et contraintes du client par le questionnement
et l’observation visuelle pour proposer un soin adapté.
C2- Préparer le poste de travail en installant tous les produits et outils
nécessaires pour pratiquer d’une manière organisée et dans le respect
des règles d’hygiène.

•

Phases préparatoires pour une prestation d’embellissement du regard
C3- Nettoyer les yeux en utilisant les produits et consommables adaptés
dans le but de débarrasser la peau de toute trace de maquillage et résidus
de corps gras.
C4 – Réaliser une étude morphologique du visage avec les outils de prise
de mesure adaptés pour déterminer les points de départ, de fin, le plus
haut et le plus bas des sourcils afin d’obtenir une ligne de sourcils
adaptée à la forme du visage.
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•

Epilation des sourcils
C5 – Epiler les sourcils à l’aide d’une pince à épiler ou de fil à épiler pour
mettre en valeur ou créer une ligne de sourcils.

•

Maquillage temporaire des sourcils
C6 -Maquiller des sourcils avec les outils et produits adaptés dans le but
de corriger ou accentuer la ligne des sourcils.

•

Teinture des cils et des sourcils
C7 -Réaliser une teinture de cils et sourcils avec des produits de teinture
(classique ou henné) et outils adaptés pour colorer les cils et sourcils ou
combler des irrégularités au niveau des sourcils.

•

Recourbement des cils et des sourcils
C8 – Procéder au recourbement ou à la permanente de cils ou de sourcils
au moyen de lotion permanente, fixatrice pour modifier la courbure naturelle
des cils et des sourcils.
•

Conseils d’entretien à la clientèle

C9- Prodiguer des conseils d’entretien à domicile aux clientes pour garantir la
tenue du soin réalisé.
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MODALITES D’EVALUATION
L’ensemble des compétences est évaluée et validée par 2 modalités d’évaluation :

1. Mise en situation réelle sur modèle
•

Durée : 2H00

Vous réaliserez une prestation complète depuis l’accueil et la prise en charge du
client jusqu’au conseil d’entretien à la clientèle.
2. Epreuve écrite
•

Durée : 00H30

Examen écrit composé de 20 mini-cas et contrôle de connaissances : Biologie et
Anatomie, cosmétologie, hygiène, prévention et santé, protocoles.
Remise d’une attestation de fin de formation si examens validés.

MOYENS PEDAGOGIQUES
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.

MATERIELS
FormaBelle met à votre disposition les consommables, produits, matériels et modèles
nécessaires au bon déroulement de la formation.
Un book complet vous sera remis durant votre formation. Ce book comprend l’enseignement
théorique et pratique lié à l’embellissement des cils et des sourcils.
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PROGRAMME
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition de connaissances prévue
par l’article L.6313-1 du code du travail.
Elle a pour objectif l’acquisition des techniques d’épilation et restructuration des sourcils
à la pince et au fil, le rehaussement et la teinture des cils, la teinture et le brow lift des
sourcils, l’entretien, le conseil à la clientèle.

Partie THEORIE
•
•
•
•
•
•
•

L’hygiène du matériel et la sécurité liée à l’activité.
Morphologies des sourcils.
Approche du «sourcil idéal»
Le cil naturel, les maladies de l’oeil, les contre-indications.
Conservation et entretien des produits.
Précautions à prendre et explications à donner à vos clientes.
Préparation de votre espace de travail.

Partie PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hygiène.
Recevoir, installer et préparer votre cliente.
Identifier les besoins de la cliente.
Apprendre à choisir ses produits, faire le diagnostic de la cliente.
Réaliser une étude morphologique pour obtenir une ligne de sourcils adaptée à la forme du
visage.
Apprendre à épiler et restructurer des sourcils à la pince ainsi qu’au fil.
Apprendre à maquiller temporairement des sourcils pour corriger ou accentuer une ligne de
sourcils.
Apprendre à colorer des cils et des sourcils grâce à la coloration d’oxydation et le henné.
Apprendre à recourber des cils et des sourcils avec les techniques de rehaussement de cils
et de brow lift.
Recommandations et conseils d’entretien des sourcils à la clientèle.
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