
E-LEARNING

Formations E-learning - Esthétique - Beauté du regard

RÉHAUSSEMENT DES CILS 
& MASCARA SEMI-PERMANENT

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.

*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FO-005

Description 

Moyens pédagogiques 

Jour 1 : E-learning
• Modules e-learning de type 2.2 sur l’echelle E2C
• Books en téléchargement durant la session

Jour 2 : Présentiel
• Pratique sur modèles avec table de soin
• Matériel professionnel à disposition

Moyens techniques 

• 1 ordinateur par apprenant
• 1 connexion de type ADSL minimum

Moyens d’encadrement 

• Modules e learning asynchrones. 
• Echanges par Chat et Mail avec le formateur et Forma’Sud.
• Présence d’un formateur expert lors du présentiel

Validation 

• Quizz tout au long de la formation
• A la fin du stage, une vidéo du protocole devra être envoyé au formateur 

afin de recevoir l’attestation de formation

Le réhaussement de cils consiste à courber vos cils grâce à un support en silicone. On peut dire qu’elle remplace la permanente des cils. C’est une méthode indolore et 
résistante à l’eau. Le mascara semi-permanent est une technique complémentaire, plus intense qu’une teinture des cils (durée de 2 à 4 semaines). 

Des yeux maquillés en permanence, sans effort et sans contrainte.

Pour qui ?

• Professionnels de la coiffure
• Professionnels de la beauté 
• Personnes en reconversion  

Prérequis 

• Savoir utiliser une souris et un ordinateur
• Savoir naviguer sur Internet
• Être minutieuse et patiente

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser la technique d’un rehaussement de cils et d’un mascara 

semi-permanent
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être et de la beauté

Contenus pédagogiques

• Remise d’un book écrit en support
• Spécificités du rehaussement de cils, indications, contre-indications 

et bienfaits

Modalités d’inscription*

• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

DifficultéTarif

8h 150€

Heures

1 jour

E-learning

1 journée 
(présentiel)

Facultatif

+ 150€

Délai 
d’accès

1 jour


