
FORMATION VOLUME RUSSE

Durée de formation : 1 jour (7 heures/jour) 

Présentation générale 

Cette formation a pour objectif d’apprendre la méthode volume russe. Cette formation s’adresse à toutes 
les personnes ayant préalablement suivi notre formation Méthode cil à cil, et souhaitant développer ses 
compétences grâce à cette nouvelle technique. La finalité est d’acquérir des compétences pratiques, 
grâce à des exercices sur poupée en silicone, et modèle vivant. Il est important de connaître et 
comprendre toutes les spécificités sur le monde du cil et la célèbre méthode du volume russe. 

Objectifs de la formation 

- Approfondir ses connaissances dans le domaine de l’extension de cils 
- Maîtriser la morphologie du visage, pour une prestation adaptée 
- Savoir réaliser une pose d’extensions de cils, méthode volume 
- Maîtriser la création de bouquets sur-mesure et adapter la densité 
- Proposer une carte de prestations adaptée au marché 
- Développer sa communication autour de nouvelles prestations 

Moyens pédagogiques

La partie théorique repose sur l’échange entre la formatrice et les stagiaires et sera appuyé par une 
présentation digitale sur vidéo-projecteur. Nous encourageons énormément la prise de parole des 
stagiaires, de manière à ce que nous puissions répondre à tous vos questionnements, le plus précisément 
possible. Le but étant de vous transmettre notre expérience du terrain. Concernant la partie pratique, 
chaque stagiaire sera supervisé tout au long de ses prestations, afin d’obtenir un résultat net et 
professionnel, digne d’une prestation faite par des technicien(ne)s agréées. Nous décomposerons chaque 
mouvement afin que TOUT soit acquis correctement. 

Moyens d’encadrements et modalités d’évaluation

À la fin de la partie théorique un quizz permettant de valider les acquis sera distribué à chaque stagiaire. 
La théorie sera aussi rythmée par des études de cas. La pratique sera évaluée grâce à une grille de 
critères techniques que les formatrices valideront au fur et à mesure de la progression du stagiaire. Une 
note moyenne est attendue afin de valider la théorie et la pratique de chaque stagiaire. En fin de formation, 
nous remettons au stagiaire un questionnaire d’évaluation de la formation, un kit offert afin de pouvoir 
s’exercer et améliorer sa technique, ainsi qu’une attestation de réussite. Les formations se font en petit 
groupe de 4 stagiaires pour un formatrice afin d’assurer une réelle qualité d’apprentissage. Les formations 
ont lieu dans les locaux de l’Académie du Cil au 5 rue Alphonse Lavallée, 92 290 Châtenay-Malabry. 

Les formatrices

Joana Giacalone est la fondatrice de l’institut référence en matière d’extension de cils, Cils en Seine sur 
Paris et proche banlieue. Son objectif est de vous transmettre son expertise afin de faire de vous les 
meilleurs dans ce domaine et de vous différencier par rapport à la concurrence. 
Avec son parcours en management et esthétique, Virginie a fait ses armes au sein de l’institut Cils en seine, 
aussi diplômée de la prestigieuse école « Wimpernschüle Deutschland by Acquaro ». Extrêmement douée 
dans son métier mais aussi très pédagogue, Virginie saura vous donner ses astuces pour que vous 
puissiez réussir et être le plus performant(e) possible. Estelle a rejoint l’aventure de la formation avec 
l’équipe de l’Académie du Cil avec un solide bagage en entrepreneuriat. En effet elle gère à mi temps son 
propre institut et passe l’autre moitié dans les locaux de Cils en Seine à réaliser d’incroyables prestations 
en extensions de cils. Estelle maîtrise parfaitement les notions de marketing, communication en pus de la 
technique qu’elle exerce au quotidien. 
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Déroulé de la formation 

Matinée  

Cours théorique réalisé sur un écran télévisé et interaction du formatrice de 9h00 à 
11h30

✓ Rappel des bases sur le cil 
✓ Analyse des cils synthétiques (différencier courbures, épaisseurs et longueurs) pour la 

technique du volume - mise en situation 
✓ Découverte des différents volumes : léger, moyen et méga volume : poids des extensions, 

rétention  
✓ Découverte des morphologies avec une étude de cas 
✓ Étude du MAPPING - organisation des zones 
✓ Découverte des bouquets avec les différentes techniques associées : analyses des 

bouquets pré-faits et faits mains 
✓ Déroulé de la pose et produits adaptés 
✓ La clientèle : établir sa nouvelle carte de prestations et entretien des extensions 

Pratique du volume sur poupée de 11h45 à 13h00
✓ Préparation de votre espace de pose, vérification du matériel 
✓ Mise en pratique de la théorie : isolation du cil naturel, attrape des cils avec les pinces, 

positionnement des bouquets sur le cil naturel 
✓ Quizz évaluation 

Après–midi  

Pratique sur modèle 14h00 à 17h00
✓ Accueil du client, explication des différentes étapes de pose 
✓ Mise en pratique des règles d’hygiène et du bon déroulement de la pose 
✓ Nettoyage, application des patchs, pose des extensions (vérifications des bouquets de 

cils) avec le protocole 
✓ Débriefing en fin de journée du déroulement de la pose, aisance et difficultés 
✓ Evaluation et remise des attestations de réussite 

 Document actualisé en Avril 2022 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 92 21081 92 auprès du préfet de la région d’Ile de France 

Parlapica – 5 rue Alphonse Lavallée – 92290 Châtenay-Malabry  
Téléphone : 06.24.61.84.82 /Mail : contact@academieducil.com 

SAS au capital de 60 000 euros - R.C.S Nanterre 532028800  

L’Académie du Cil et son référent handicap s’engagent à coordonner les actions mises en oeuvre pour faciliter l’accès 
et le maintien des personnes handicapées en formation : 

• Accueillir et accompagner les personnes handicapées tout au long de leur parcours 
• Informer et sensibiliser les personnels de l’établissement 
• Développer un réseau de partenaires sur son territoire 
• Assurer une veille sur le handicap 
Le bâtiment où ont lieu nos formations est adapté aux normes PMR. Pour plus d’informations, contactez notre référent 
handicap, Clémence Allain, 06.24.61.84.82, clemence@academieducil.com 
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