
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
EXTENSION OU RÉHAUSSEMENT DE CILS
RS 6147 - Enregistrée auprès de France Compétences

€
DURÉE 5 JOURS

Nous consulterTARIF (particulier)

Modèles & Matériels
mis à disposition

DERMOPIGMENTATION ONGLERIEBEAUTÉ DU REGARD MAQUILLAGE RELOOKING EPILATION AUTRES
FORMATIONS

Niveau requis : Niveau d’études : CAP en esthétique, Brevet Professionnel en esthétique-cosmétique-parfumerie, Bac Pro 
esthétique. Exercice d’un métier : Conseiller / Conseillère beauté, Esthéticien praticien / Esthéticienne praticienne, Formateur / 
Formatrice en esthétisme, Professionnels d’institut de beauté. Niveau d’expériences : Une première année d’expérience dans 
l’esthétique.

TECHNIQUES ENSEIGNEES LORS DE LA CERTICATION RS 6147

• Extension de cils
• Volume russe
• Rehaussemen de cils «Lash botox»

FORMATION / OBJECTIFS

La certification permet de valider des compétences d’embellissement du regard par la pose d’extension ou le rehaussement de cils, grâce 
à différentes longueurs, courbures et épaisseurs.

Au-delà des aspects techniques, les bénéficiaires doivent analyser les demandes des clients, savoir conseiller et recommander la technique 
la plus adaptée pour mettre en valeur le regard, en considérant l’équilibre de la forme du visage et des yeux.

Cette certification s’adresse aux professionnels de la beauté qui souhaitent acquérir, développer, ou se perfectionner avec de nouvelles 
compétences professionnelles.

5 stagiaires
maximum
par session

VALIDER LE TITRE RS 6147

• Effectuer la totalité de la formation ou justifier de formations déjà effectuées 
• Valider les examens oraux et pratique en fin de formation (2h d’examen)
• Remise d’un parchemin de certification validant le titre RS6147

L’EXAMEN POUR VALIDER LE TITRE

• Durée totale 2H
• 15 min d’épreuve orale en amont de l’épreuve pratique
• 15 min d’épreuve orale en aval de l’épreuve pratique

INFOS

Centre préparant à la certification et à l’examen : Formabelle 27 allée Jean Monnet 34430 St-Jean-de-Védas.

Centre certificateur : Institut Laugier, Titre RS inscrit auprès de France Compétences.
Titre RS inscrit auprès de France Compétences.

Cliquer ici

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/53450174700057_extensionrehaussement/53450174700057_ExtensionRehaussement?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


PROGRAMME

Référentiel de certification consultable sur https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6147/

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Paper board
• Matériels/Produits/Modèles mis à disposition
• Mises en situation
• Tests de connaissances écrits/pratiques à la fin de chaque module

DEBOUCHES

• Designer regard.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Définir la faisabilité de la réalisation de l’intensification du regard par la pose d’extension ou par le rehaussement de cils dans le but 
de réaliser une prestation globale de qualité en toute sécurité.

• Identifier la solution technique adaptée en respectant l’analyse et les besoins détectés du client dans le but d’organiser le plateau tech-
nique pour la bonne réalisation de la prestation d’intensification du regard.

• Sélectionner le matériel et les produits conformes adaptés aux objectifs de la séance pour intensifier le regard, tout en respectant le 
protocole de préparation (règles d’hygiène et de désinfection) dans le but d’optimiser la réalisation de la prestation.

• Réaliser la prestation d’extension ou de rehaussement de cils dans le respect du protocole (phase préparatoire et phase d’intensifica-
tion) en respectant les bonnes pratiques dans l’objectif d’obtenir la satisfaction du client et un résultat de qualité.

• Préparer les cils naturels avant de procéder à la phase d’application des extensions ou du rehaussement de cils, étape déterminante 
afin de garantir une bonne adhérence et une excellente tenue dans le but de réaliser une prestation de qualité.

• Réaliser la pose d’extension de cils en sélectionnant judicieusement le volume, la courbure, la longueur, le nombre de cils nécessaires 
et adaptés à la forme des yeux et de la paupière dans le but de garantir une longue tenue et de satisfaire le client.

• Réaliser le rehaussement de cils en s’assurant du positionnement des cils naturels sur les pads, à l’identique sur les deux paupières, et 
adaptés à la forme des yeux, de la paupière du client dans le but de garantir une longue tenue et de le satisfaire.

• Fournir les conseils nécessaires après la réalisation de la pose d’extension ou de rehaussement de cils, en détaillant les recommanda-
tions, afin de s’assurer de la réussite et de la bonne tenue de la prestation

Public visé

• Cette certification s’adresse aux professionnels de la beauté qui souhaitent acquérir, développer, ou se perfectionner avec de nou-
velles compétences professionnelles.


