
EXTENSION DE CILS ET REHAUSSEMENT DE CILS

5 JOURS

Avec ces techniques, le(a) certifié(e) peut proposer des prestations spécifiques liées à l’embellissement du regard. 
Au-delà de ces aspects techniques, le(a) bénéficiaire doit analyser les demandes clients, savoir conseiller et recom-
mander la technique la plus adaptée pour mettre en valeur le regard, en considérant l’équilibre de la forme du visage 

et des yeux des clients.

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.
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COMPÉTENCES ATTESTÉES

1) Définir la faisabilité de la réalisation de l’intensification du regard 
par la pose d’extension ou par le rehaussement de cils dans le but de 
réaliser une prestation globale de qualité en toute sécurité.

2) Identifier la solution technique adaptée en respectant l’analyse 
et les besoins détectés du client dans le but d’organiser le plateau 
technique pour la bonne réalisation de la prestation d’intensification 
du regard.

3) Sélectionner le matériel et les produits conformes adaptés aux 
objectifs de la séance pour intensifier le regard, tout en respectant le 
protocole de préparation (règles d’hygiène et de désinfection) dans le 
but d’optimiser la réalisation de la prestation.

4) Réaliser la prestation d’extension ou de rehaussement de cils 
dans le respect du protocole (phase préparatoire et phase d’intensifi-
cation) en respectant les bonnes pratiques dans l’objectif d’obtenir la 
satisfaction du client et un résultat de qualité :

5) Préparer les cils naturels avant de procéder à la phase d’applica-
tion des extensions ou du rehaussement de cils, étape déterminante 
afin de garantir une bonne adhérence et une excellente tenue dans 
le but de réaliser une prestation de qualité.

6) Réaliser la pose d’extension de cils en sélectionnant judicieuse-
ment le volume, la courbure, la longueur, le nombre de cils néces-
saires et adaptés à la forme des yeux et de la paupière dans le but 
de garantir une longue tenue et de  satisfaire le client.

7) Réaliser le rehaussement de cils en s’assurant du positionnement 
des cils naturels sur les pads, à l’identique sur les deux paupières, et 
adaptés à la forme des yeux, de la paupière du client dans le but de 
garantir une longue tenue et de le satisfaire.

8) Fournir les conseils nécessaires après la réalisation de la pose 
d’extension ou de rehaussement de cils, en détaillant les recomman-
dations, afin de s’assurer de la réussite et de la bonne tenue de la 
prestation.

ONGLERIE

37h30 
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MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES

• Supports de cours théoriques 
• Salles de formation adaptées 
• Matériel et produits professionnels mis à disposition
• Modèles pour une pratique en conditions réelles 

DELAIS D’ACCES

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

formation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 La certification permet de valider des compétences d’embel-
lissement du regard par la pose d’extension ou le rehaussement de cils, 
grâce à différentes longueurs, courbures et épaisseurs.
 Au-delà des aspects techniques, les bénéficiaires doivent 
analyser les demandes des clients, savoir conseiller et recommander la 
technique la plus adaptée pour mettre en valeur le regard, en considé-
rant l’équilibre de la forme du visage et des yeux. 
 Cette certification s’adresse aux professionnels de la beauté 
qui souhaitent acquérir, développer, ou se perfectionner avec de nou-
velles compétences professionnelles.

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS
• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 

de l’esthétique.
• Mise en situation professionnelle sous forme d’épreuve orale et 

d’épreuve pratique : une épreuve orale en amont (15 min) et en 
aval (15 min) de l’épreuve pratique, une épreuve pratique (1h30).

FO-005-1

Aucun 
pré-requis

MODALITE D’INSCRIPTION*

• Notre équipe de conseillers en formation se tient disponible pour 
toute demande d’information par téléphone au 04.99.92.19.15 ou 
par mail à l’adresse contact@formasud.fr  

Montpellier :

Toulouse :
• 06 64 75 00 72 
• toulouse@formasud.fr
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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.
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PROGRAMME DE FORMATION

JOUR 1 Matin
Présentation générale  
• Présentation des stagiaires, de leurs cursus professionnels et de 

leurs attentes, 
• Présentation du formateur et de son expérience  
• Présentation de la formation, ses objectifs et de son déroulé  
Partie théorique 
• Présentation de la technique enseignée 
• Indications et contre-indications dans la pratique de cette presta-

tion au sein de votre institut 
• Description du matériel et des produits professionnels ;  
• Règles d’hygiène, de sécurité et législation 
• Protocole complet détaillant les étapes complètes de l’extension 

de cils   
• Proposer un service adapté aux besoins de la clientèle en la 

conseillant et l’informant sur la technique enseignée  
• Astuces de pro 
Démonstration de la technique par la formatrice 

Après-midi
• Préparation du poste de travail en vue de la réception d’un 

client (modèle)
• Mise en application des techniques de l’extension de cils par le 

stagiaire sur modèle  
• Évaluation des acquis de la formation et du protocole extension 

de cils sur modèle, sous le contrôle du formateur  
• Rangement et désinfection du poste de travail en respectant 

les règles d’hygiène et sécurité enseignées.  

• Échange entre les stagiaires et le formateur sous forme d’un 
brainstorming sur les aspects théoriques et pratiques de la veille.  

• Pratique des techniques enseignées sur un modèle  

Après-midi
• Préparation du poste de travail en vue de la réception d’un client 

(modèle), 
• Rangement et désinfection du poste de travail en respectant les 

règles d’hygiène et sécurité enseignées.  

JOUR 2 Matin

ONGLERIE
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JOUR 3 Matin

Après-midi

• Préparation du poste de travail en vue de l’accueil d’un client 
(modèle), 

• Mise en application des techniques de l’extension de cils 3D par 
le stagiaire sur modèle  

• Rangement et désinfection du poste de travail en respectant les 
règles d’hygiène et sécurité enseignées.  

9h00 - 17h00
Partie théorique 
• Présentation de la technique et du protocole enseignés ;  
• Indications et contre-indications dans la pratique de cette presta-

tion au sein de votre institut ; 
• Description du matériel et des produits professionnels ;  
• Règles d’hygiène, de sécurité et législation ; 
• Protocole complet détaillant les étapes complètes de l’extension 

de cils 3D
• Proposer un service adapté aux besoins de la clientèle en la 

conseillant et l’informant sur la technique enseignée ; 
• Astuces de pro  
Démonstration de la technique par la formatrice  

MatinJOUR 4

• Échange entre les stagiaires et le formateur sous forme d’un 
brainstorming sur les aspects théoriques et pratiques de la veille.  

• Présentation de la seconde partie du protocole  
• Pratique des techniques enseignées sur un modèle 

9h00 - 17h00

Après-midi 

• Préparation du poste de travail en vue de l’accueil d’un client (mo-
dèle), 

• Pratique sur modèles 
• Rangement et désinfection du poste de travail en respectant les 

règles d’hygiène et sécurité enseignées.  
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JOUR 5 Matin

Après-midi

• Préparation du poste de travail en vue de l’accueil d’un client 
(modèle), 

• Mise en application des techniques du rehaussement de cils 
par le stagiaire sur modèle  

• Évaluation des acquis de la formation et du protocole du re-
haussement de cils sur modèle, sous le contrôle du formateur  

• Remise d’une attestation de fin de formation sous réserve de 
la participation complète du stagiaire à la formation et de la 
maîtrise des techniques et protocoles enseignés.  

9h00 - 17h00

• Présentation de la technique et du protocole enseignés ;  
• Indications et contre-indications dans la pratique de cette presta-

tion au sein de votre institut ; 
• Description du matériel et des produits professionnels ;  
• Règles d’hygiène, de sécurité et législation ; 
• Protocole complet détaillant les étapes complètes du rehausse-

ment de cils
• Proposer un service adapté aux besoins de la clientèle en la 

conseillant et l’informant sur la technique enseignée ; 
• Astuces de pro  
Démonstration de la technique par la formatrice  


