
 

 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION EXTENSIONS DE CILS – 2 JOURS 

Objectifs pédagogiques :  

 Maîtriser les techniques de la pose d’extensions de cils en « cil à cil » 

 Maîtriser les connaissances théoriques relatives à la pose d’extensions de cils en « cil à cil » 

 Les stagiaires seront capables de mettre en pratique cette technique en clientèle 
 

Public concerné : Les professionnelles de la beauté et/ou débutantes en extensions de cils, seules les 

personnes majeures sont acceptées en formation 
 

Pré requis pour suivre la formation, niveau demandé : Pas de pré requis ni de niveau demandé. 

L’entrée dans cette formation ne nécessite pas obligatoirement d’avoir un diplôme en esthétique.  
 

Tarif : 450€ non assujetti à la TVA 
 

Modalités et délais d’accès : sur inscription, en entrée continue avec délai administratif de 15 jours 

entre l’inscription effective et l’entrée en formation 

 

Méthodes mobilisées : moyens pédagogiques et techniques :  

 Livret de formation théorique papier remis aux stagiaires par la formatrice, énoncé du déroulement 

de la formation  

 Démonstration du matériel par la formatrice 

 Travail de la technique d’extensions de cils en « cil à cil » sut tête malléable  

 Travail de la technique acquise sur modèles devant la formatrice : prise en charge de la cliente, 

installation sur les tables électriques, installation du matériel, pose d’extensions de cils, 

raccompagnement de la modèle et conseils post pose d’extensions 
 

Moyens d’encadrement : Formation dispensée par Mme BOUSQUET Estelle, 7 ans d’expérience dans 

les extensions de cils et 1 an d’expérience comme formatrice chez Beauté Concept Formation 
 

Moyens pour suivre l’exécution de la formation et appréciation des résultats : 

 Remise d’une attestation de fin de formation et d’un certificat de fin de formation à chaque 

stagiaire 

 Signature des feuilles de présence par demi-journée par le stagiaire et la formatrice tous les jours 

(le matin en arrivant et avant de reprendre l’après-midi) 
 

Modalités d’évaluation : questionnaire sur la partie théorie et évaluation par la formatrice du travail des 

stagiaires sur modèles  
 

Accessibilité : Si vous êtes porteur d’un handicap, n’hésitez pas à nous contacter afin d’adapter votre 

venue en formation. 
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1ère Journée: 

Le matin: 9h30- 12h30 

- Accueil des stagiaires par la formatrice sur le lieu de la formation: café et viennoiseries offertes 
 

- Présentation de chacune des stagiaires (parcours, projet professionnel, ...) et de la formatrice et 
signature de la feuille d’émargement de la 1ère ½ journée 
 

- Découverte des produits (colle, cils, accessoires) nécessaires à la pose d’extensions de cils 
 

- Anatomie des cils : choix des extensions en fonction de la nature du cil naturel 
 

- Rédaction de la fiche client 
 

- Travail du geste sur tête malléable 

 

L'après-midi: 13h30- 17h30 

Signature de la feuille d’émargement de la 2ème  ½ journée 

- Travail sur modèle par les stagiaires devant la formatrice 

* accueil de la cliente et rédaction de la fiche client 
* choix des extensions en fonction de la nature des cils naturels (épaisseur et longueur) et résultat 
souhaité 
*pose d’extensions de cils en technique « cil à cil » 
*conseils « post- pose » pour une tenue optimale des extensions  
 

- Récapitulatif des points importants vus dans la journée: questions / réponses 

 

2ème Journée:  

Le matin: 9h30- 12h30 

Signature de la feuille d’émargement de la 2ème  ½ journée 

- Travail sur modèle par les stagiaires devant la formatrice (avec évaluation pratique de la formatrice) 

* accueil de la cliente et rédaction de la fiche client 
* choix des extensions en fonction de la nature des cils naturels (épaisseur et longueur) et résultat 
souhaité 
*pose d’extensions de cils en technique « cil à cil » 
*conseils « post- pose » pour une tenue optimale des extensions  

 

L'après-midi: 13h30 - 17h30 

Signature de la feuille d’émargement de la 2ème  ½ journée 

- Travail sur modèle par les stagiaires devant la formatrice (avec évaluation pratique de la formatrice) 

* accueil de la cliente et rédaction de la fiche client 
* choix des extensions en fonction de la nature des cils naturels (épaisseur et longueur) et résultat 
souhaité 
*pose d’extensions de cils en technique « cil à cil » 



*conseils « post- pose » pour une tenue optimale des extensions  
 
- Evaluation sur les acquis théoriques par le remplissage d’un questionnaire 
 
 

- Récapitulatif des points importants vus durant la formation: questions / réponses 

Remise du certificat de formation Extensions de Cils « Cil à Cil » 
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