
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.

300 (Tarif personnel)

Développer les 
compétences 
techniques et 

spécifiques

BEAUTE DU 
REGARD

DERMOPIGMENTATION
MICROPIGMENTATION EPILATION MAQUILLAGE NOUVEAUTES

Aucun 
pré-requis 

Vidéo, quizz, 
support écrit    

ONGLERIE

Facultatif: une journée 
en présentiel (150€)

VALABLE 1 MOIS

7 HEURES

Difficulté

MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES

• 1 ordinateur par apprenant
• 1 connexion de type ADSL minimum
• Remise d’un book écrit en support
• Spécificités du rehaussement de cils, indications, contre-indica-

tions et bienfaits MODALITE D’INSCRIPTION*

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

DELAIS D’ACCES

• 1 jour  
• Si demande de financement, contactez votre conseiller en 

formation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• 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

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

PROGRAMME DE FORMATION

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

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

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

JOUR 1 - E-LEARNING :

Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent au 04.99.92.19.15.FO-005-1 1/1

• Pratique sur modèles avec table de soin
• Matériel professionnel à disposition

JOUR 2 - PRESENTIEL:

Plateforme d’échange 
disponible

E-LEARNING

RÉHAUSSEMENT DES CILS
& MASCARA SEMI-PERMANENT


