
POSE DE PROTHESIE ET DE REHAUSSEMENT CILIAIRE

 - BLOC 3 - 
PRATICIEN(NE) EN MAQUILLAGE PERMANENT 

Description 

Les diff érents  notions enseignées 

• Extension cils à cils (2 jours) 

• Extension de cils 3D «Volume Russe» (2 jours) 

• Rehaussement de cils & mascara semi permanent (2 jours) 

Développez vos connaissances dans le domaine de la pose de prothésie et de rehaussement ciliaire. L’ensemble des prestations est 
réalisée en supervision avec un examinateur en charge de l’évaluation. 

Diffi cultéTarif

48h 1 600€

Pour qui ?
• Professionnels en esthétique
• Personnes en reconversion

Objectifs
• Accueillir et mettre en confi ance le client, écouter activement sa 

demande, préciser ses besoins   
• Evaluer l’état et la qualité des cils. Analyser la morphologie et 

le style de la personne, prendre en compte sa personnalité afi n 
de la conseiller 

• Interroger les clients à partir de questionnaires afi n de contrôler 
les antécédents médicaux

• Défi nir un type d’intervention et prioriser une technique, des 
outils et des produits adaptés

• Informer les clients sur les types de techniques et leur 
permanence afi n de prévenir le client des risques éventuels, 
des procédures préparatoires et des modalités d’intervention

• Nettoyer, désinfecter et installer son poste de travail
• Sélectionner les produits avec la personne et l’eff et voulu 
• Appliquer la procédure d’hygiène  
• Réaliser la prothésie ou le rehaussement ciliaire. Appliquer un 

mascara semi permanent
• Remplir et faire remplir les documents post-prestation
• Expliquer au client le protocole de soin, d’hygiène et d’entretien 

à respecter après l’intervention
• Planifi er avec le client les séances afi n d’eff ectuer des 

interventions de fi nalisation, d’entretien ou de retouche  
• Evaluer l’évolution, l’état et les besoins d’intervention afi n 

d’identifi er des besoins de suivis 
• Réaliser les retouches nécessaires afi n de prolonger la qualité 

et la durée de vie de la prestation
• Assurer la traçabilité des interventions
• Réaliser et utiliser des images des prestations réalisés afi n de 

promouvoir une activité en accord avec les clients 

Heures

6 jours

Durée

Formatrices
• Madame Aurélie ROCHER, Madame Marine DEROIRY, 

Madame DEVOS

Moyens techniques et pédagogiques
• Remise d’un book en support (écrit)
• Matériel professionnel à disposition
• Pratique sur modèles

Validation
A la  fi n du stage, l’application des diff érentes techniques devra 
être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur 
qui vérifi era l’acquisition parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation.


