
DEVENEZ EXPERTE DE 
LA MISE EN BEAUTÉ 
DES CILS 



Créée en 2017, L’Académie du Cil 
valorise les métiers de la beauté des cils, 
un domaine en constante évolution et 
pour lequel l’intérêt continue de grandir.

Notre expérience du terrain et notre 
antériorité en temps que techniciennes, 
nous ont poussé à développer des 
formations complètes, composées de 
contenus interactifs et sur-mesure. Les 
parcours de nos formatrices, à la fois 
différents et complémentaires font la 
force de notre équipe. 

Nos formations vous permettront 
d’apprendre différentes techniques : 
extensions de cils méthode cil à cil et 
volume, rehaussement de cils, mascara 
semi-permanent… 
Ces formations basées sur nos 
compétences techniques mais aussi 
sur les expériences professionnelles de 
chacune, nous permettent de développer 
un contenu complet, innovant et 
répondant à vos attentes. 

Notre centre de formation situé en proche 
banlieue parisienne, à Châtenay-Malabry 
est entièrement équipé. Dans un cadre 
chaleureux et élégant, vivez un moment, 
avec nos formatrices, basé sur le partage 
d’une même passion. 

Notre objectif : transmettre notre 
expertise et notre savoir-faire, dans un 
contexte où il est important de s’adapter 
au marché, aux nouveautés, aux 
tendances et aux innovations. 

Nous travaillons avec des produits de 
haute qualité, respectants toutes les 
normes européennes en vigueur, à la 
pointe des nouvelles techniques et vous 
permettant de travailler plus rapidement. 

Les attestations de réussite que nous 
vous remettons en fin de formation, 
valident vos compétences et vous 
permettront de pratiquer en institut ou à 
votre compte.

Notre centre de formation est certifié 
Qualiopi depuis Octobre 2021, au titre 
de la catégorie « actions de formation ». 
Cette certification a pour objectif 
d’attester la qualité des processus que 
nous mettons en place et la qualité de nos 
enseignements.

Cette certification nous permet de 
bénéficier des financements d’État, 
provenant des OPCO, et du CPF. 

PASSION 

Transmettre notre savoir-faire  
et vous donner les clés  

de la réussite 

EXPERTISE 

Maîtrise du métier et des 
différentes techniques 

PROXIMITÉ 

Échanges personnalisés,  
bienveillance  

et accompagnement

NOS VALEURS
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 En confiant votre projet professionnel  
à L’Académie du Cil, vous bénéficierez de l’expertise  

unique et reconnue d’une équipe passionnée !



CE QUE VOUS   
ALLEZ APPRENDRE :  

  Analyse des extensions  
de cils 
  Les produits de rehaussement 
  Lash map  
  Protocoles détaillés  
de chaque technique  
  Étude de la clientèle 
  Conseils d’entretien 
  Conseils en création 
d’entreprise
  Communication & marketing
  Entraînements sur poupée en 
silicone et modèles 

LES + DE NOS 
FORMATIONS

  Théorie & pratique 
  Quizz & évaluations
  Produits de qualité
  Codes promos de nos 
partenaires formatrices 
passionnées 

  Centre de formation  
entièrement équipé

  Suivi post-formation

MÉTHODE CIL À CIL

Apprendre les bases du métier  
de technicienne de cils 

2 JOURS, 14 HEURES

Cette formation a pour objectif d’apprendre le métier de 
l’extension de cils et d’acquérir les compétences pratiques 
primordiales, grâce à des entraînements sur poupée  
en silicone et modèle. 
Pas de pré-requis attendus pour suivre cette formation. 

MÉTHODE VOLUME

Approfondir sa technique  
grâce au volume  

1 JOUR, 7 HEURES

Grâce à cette formation, vous obtiendrez le savoir-faire  
et toutes les connaissances nécessaires pour réaliser  
les plus belles prestations de volume. 
Il est essentiel de maîtriser le cil à cil en amont. Du volume 
le plus léger au volume russe, une multitude de possibilités 
s’offriront à vous. 

REHAUSSEMENT  
ET MASCARA  
SEMI-PERMANENT

Proposer des prestations tendances 
et rapides 

1 JOUR, 7 HEURES

Apprendre le rehaussement de cils dernière génération et 
le mascara semi-permanent développera vos compétences, 
et satisfera les demandes variées de la clientèle. 
Ce sont des prestations rapides à réaliser qui vous 
permettront d’enrichir facilement votre activité. 

(P
O

U
R

 L
ES

 P
RO

FE
SS

IO
NNELLES UNIQUEMENT) PERFECTIONNEMENT

Compléter et optimiser  
ses compétences de mise  
en beauté des cils. 

1 JOUR, 7 HEURES

Formation individuelle et sur-mesure, selon les besoins  
de chacun, les acquis et les points à retravailler. 
Il est demandé aux élèves de venir en formation avec  
leur propre matériel afin que leur entraînement soit optimal.
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INITIATION  
SUR-MESURE 

Faire découvrir à vos élèves  
de nouvelles techniques  
et les aider à trouver leur voie 

1 JOUR, 7 HEURES

Format à définir selon les besoins. 
Journée découverte de la mise en beauté des cils, destinée 
aux élèves en école d’esthétique (CAP, Bac Pro, BTS...) 
Programme détaillé et devis sur demande. Nous nous 
déplaçons dans toute la France. 

FORMATION  
EN LIGNE

Se former à distance  
à l’extension de cils 

ENVIRON 14 HEURES 

Des formations 100% digitales, alliant supports 
pédagogiques complets, schémas interactifs, quizz ludiques, et 
vidéos détaillées pas à pas de prestation.
Le but de nos formations en ligne est de vous donner toutes les 
clés du succès afin d’apprendre, où que vous soyez.
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NOTRE OFFRE CPF 

Bloc complet  : extensions de cils méthode cil 
à cil + rehaussement de cils + mascara semi-
permanent.

Chaque personne active de 16 ans et plus possède 
un Compte Personnel de Formation (CPF), 
quelque soit votre situation professionnelle. Ce 
compte est alimenté tous les ans, et accessible 
à n’importe quel moment, pour financer une 
formation et développer un projet. 

Au sein de l’Académie du Cil, nous proposons un 
bloc de formation complet pour vous former à la 
beauté des cils. Cette formation comprend : les 
extensions de cils méthode cil à cil, le rehaussement 
de cils et le mascara semi-permanent. Ces 
différentes techniques sont complémentaires 
et vous permettront par la suite de toucher une 
clientèle plus large.

Sur 3 jours, cette formation vous permettra 
d’appréhender tous les aspects théoriques des 
différentes techniques. Cela sera complété par un 
enseignement pratique, grâce à l’entraînement 
sur modèle pour les 3 techniques proposées.

CALENDRIER 

Les dates de formations sont à consulter directement sur 
notre site internet ou sur Instagram @academieducil. 

NOS TARIFS 

AUTOFINANCEMENT 
(10% de réduction par rapport  

aux tarifs de base)
CPF / OPCO/  

autres aides au financement

BLOC COMPLET 
CIL À CIL + REHAUSSEMENT +MASCARA 1 530 € 1 700 €

EXTENSIONS MÉTHODE CIL À CIL 1 080 € 1 200 €

EXTENSIONS MÉTHODE VOLUME 600 € 660 €

REHAUSSEMENT + MASCARA 
SEMI-PERMANENT 450 € 500 €

PERFECTIONNEMENT Tarifs sur demande Non pris en charge

MODALITÉS D’ADMISSION  
ET PRÉ-REQUIS : 

Admission après entretien téléphonique, et si 
besoin validation des acquis par un questionnaire. 
Contactez-nous au 06.24.61.84.82 avant votre 
inscription, afin que nous validions votre parcours 
de formation. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

L’intégralité des blocs est à valider afin de pouvoir 
prétendre à la certification. Les évaluations sont 
à réaliser, à présenter, et à valider en amont de la 
présentation des dossiers des candidats au jury 
de délivrance de la certification.

LES SESSIONS : 

3 jours de formation : du mardi au jeudi,  
de 9h à 17h

NOTRE OFFRE ÉLIGIBLE AU CPF

BLOC COMPLET
extensions de cils méthode cil à cil
+ rehaussement de cils 
+ mascara semi-permanent

FORMATIONS EN EXTENSIONS DE CILS 

MÉTHODE CIL À CIL 

VOLUME

 

 

2 JOURS 
 / 14 HEURES

3 JOURS 
 / 21 HEURES

FORMATION REHAUSSEMENT  
& MASCARA SEMI-PERMANENT

 

1 JOUR  
/ 7 HEURES 

FORMATION EN LIGNE

 

14 HEURES

INITIATIONS  
POUR ÉCOLES ESTHÉTIQUE

 

MODULES
SUR-

MESURE

PERFECTIONNEMENT  
(TOUTES TECHNIQUES)

 

1 JOUR 
7 HEURES

 

1 JOUR  
/ 7 HEURES 
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NOTRE CENTRE DE FORMATION
5 rue Alphonse Lavallée 
92290 Châtenay-Malabry

CONTACT

Chargée des Formations
06.24.61.84.82
contact@academieducil.com

www.academieducil.com 

LA CROIX 
DE BERNY RER

ANTONY

ANTONY RER

PARC DE SCEAUX

B&B HÔTEL

ACADÉMIE DU CIL

A86

A86

A86

AUTOVISION

CARREFOUR 
MARKET

PARC DES ALISIERS

INTERMARCHÉ 
SUPER ANTONY

SUIVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX  
@academieducil : 


