FORMATION REHAUSSEMENT DE CILS 2.0 ET MASCARA SEMI PERMANENT

Durée de formation : 1 jour (7 heures)
Présentation générale et pré requis
Cette formation a pour objectif d’apprendre les techniques de rehaussement de cils et mascara
semi-permanent. Le but est de comprendre l’évolution des techniques et de s’approprier
correctement le protocole de soin grâce à des exercices et des simulations sur modèle vivant.
Aucun pré requis n’est nécessaire pour réaliser cette formation.

Objectifs de formation
• Maîtriser l’accueil client
• Réaliser un entretien afin d’analyser les besoins du client
• Organiser son espace de travail
• Comprendre et identifier les gestes indispensables, pour une prestation réalisée en toute
sécurité
• Pratiquer les techniques de rehaussement de cils et mascara semi-permanent

Moyens pédagogiques
La partie théorique repose sur l’échange entre la formatrice et les stagiaires et sera appuyé par
une présentation digitale. Nous encourageons énormément la prise de parole des stagiaires, de
manière à ce que nous puissions répondre à tous les questionnements, le plus précisément
possible. Le but étant de transmettre notre expérience du terrain. Concernant la partie pratique,
chaque stagiaire sera supervisé tout au long de sa prestation. 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 où le stagiaire devra intervenir. La
pratique sera évaluée grâce à une grille de notation, basée sur des critères techniques. Les
formatrices valideront les différents points 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 de
démarrage offert afin de pouvoir s’exercer et améliorer sa technique, ainsi qu’une attestation de
réussite. Les formations se font en groupe de 4 stagiaires pour une 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.
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DEROULÉ DE LA FORMATION

Cours théorique réalisé sur un écran télévisé et interaction avec la formatrice
Le LASHLIFT 2.0 de 9h00 à 11h30
✓ L’évolution du secteur d’activité et innovation
✓ Le cil : composition, typologie, cycle de vie
✓Hygiène et sécurité
✓Le matériel et les produits
✓Protocole de pose et découpage de chaque technique
✓Conseils d’entretiens post prestation
Le MASCARA SEMI-PERMANENT de 11h30 à 12h30
✓Le matériel et les produits
✓Protocole de pose et découpage de chaque technique
✓Conseils d’entretiens post prestation
✓Quizz et mise en situation
Cours pratique réalisé sur un modèle vivant de 14h00 à 17h00
✓Accueil et explication du protocole de soin à la cliente - fiche de décharge
✓Choix des produits adaptés à la base ciliaire et à la morphologie client
✓Exécution du protocole de nettoyage
✓Exécution du protocole de pose - rehaussement et mascara semi-permanent
✓Post prestation - hygiène et entretien expliqué à la cliente
✓Evaluation technique
✓Remise du certificat de réussite

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 en situation de handicap 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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