
PRATIQUER UNE ACTION ESTHÉTIQUE 
D’EMBELLISSEMENT DU REGARD
RS 6006 - Enregistrée auprès de France Compétences

€
DURÉE à définir en fonction 

de votre projet

Nous consulterTARIF (particulier)

Modèles & Matériels
mis à disposition

DERMOPIGMENTATION ONGLERIEBEAUTÉ DU REGARD MAQUILLAGE RELOOKING EPILATION AUTRES
FORMATIONS

Niveau requis : Pas de niveau requis pour effectuer le parcours de certification. Si professionnels souhaitent un parcours modu-
larisé, justifier d’un diplôme d’esthétique ou formations regard.

TECHNIQUES ENSEIGNEES LORS DE LA CERTICATION RS 6006

• Extension de cils
• Volume russe
• Réhaussement de cils
• Lash botox
• Coloration Henné
• Mascara semi permanent
• Restructuration sourcils
• Epilation au fil
• Lift Brow
• Colorimétrie
• Options : Microblading /Microshading – Dermopigmentation des sourcils.

FORMATION / OBJECTIFS

Cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour pratiquer une action esthétique d’embellissement du regard.

Pour les entreprises de ce secteur, elle permet de former l’ensemble du personnel, professionnels et intervenants à pratiquer une action 
esthétique d’embellissement du regard afin qu’ils/elles possèdent des compétences certifiées et actualisées pour réaliser des poses de 
produits de soins cosmétiques, artificiels ou semi permanents de qualités et dans le respect de l’anatomie des cils et des sourcils naturels 
des clients.

Elle constitue un plus pour les entités qui peuvent garantir à leurs clients des prestations de qualités et ainsi se démarquer de leurs concur-
rents.

5 stagiaires
maximum
par session

VALIDER LE TITRE RS 6006

• Effectuer la totalité de la formation ou justifier de formations déjà effectuées pour les professionnels souhaitant un parcours modularisé
• Valider les examens pratiques de fin de formation
• Remise d’un parchemin de certification validant le titre RS 6006



PROGRAMME

Référentiel de certification consultable sur https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6006/

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.
• Professionnel de la dermopigmentation spécialisé en regard

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Recueillir au sein d’un document spécifique l’ensemble des informations concernant le client, en posant les questions adaptées (coor-
données des nouveaux clients, état actuel des cils et des sourcils, anciennes prestations réalisées, antécédents médicaux…), néces-
saires 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 claire-
ment 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’em-
bellissement du regard selon les critères requis et en exécutant le protocole esthétique de la technique sélectionnée, en démaquillant et 
dégraissant les sourcils, en isolant les sourcils, 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 sourcils naturels selon la technique 
choisie (restructuration de la ligne des sourcils, épilation au fil, coloration au henné végétal, browlift) et veiller à leur entretien afin de 
réaliser une prestation durable dans le temps.

INFOS

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

Centre certificateur : Color Vintage 165 rue Rolland Garros 34130 Mauguio
Titre RS inscrit auprès de France Compétences.

L’EXAMEN POUR VALIDER LE TITRE

• Durée 4 H
• Fiche info modèle + pratique sur modèle
• Règlement examen (consultable sur la fiche information certification téléchargeable ci-dessus)

Cliquer ici

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6006/
https://formabelle.fr/content/uploads/2023/03/Fiche-dinformation-et-reglement-dexamen-de-la-certification.pdf


Public visé

• Les techniciens(nes) de la beauté du regard
• Les dermographes
• Les esthéticien(nes), salarié(es) et indépendants d’espaces de soins, d’espaces de bien-être, de centres de beauté, de salons de coif-

fure en activité professionnelle
• Les personnes reconversions professionnelles avec un projet de création ou reprise d’une activité professionnelle
• Les étudiants du secteur de la beauté et de l’esthétique

• 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 sourcils 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.


