
        FORMATION RENFORCEMENT CILS 

 

PRE-REQUIS : Pas de pré-requis 

DUREE DE LA FORMATION : 3 jours (22h)  

PUBLICS : Tout publics (Esthéticiennes, esthéticiens, apprenties ou étudiantes des filières esthétiques, 

reconversion professionnelle, etc.)  

PROGRAMME  

Théorie (En Visio)  

1. Présentation des marques utilisées 

2. Présentation du concept rehaussement  
a) Qu’est-ce le rehaussement et la teinture de cils  
b) Les atouts de cette prestation  
c) Le rehaussement et la teinture de cils pour quelles occasions ?  

3. La biologie : la structure du poil 
4. Les contre-indications à la prestation  
5. Présentation des techniques et produits de rehaussement et de teinture de cils  

a) Le rehaussement/ la permanente de cils  
b) Présentation des produits de rehaussement de cils  
c) La teinture de cils  
d) Présentation des produits de teinture de cils  

6. L’extension de cils (cil à cil)  
a) Histoire de l’extension de cils + présentation produit 
b) Structure des cils, hygiène et sécurité  
c) La durée de vie des extensions et la morphologie des yeux  
d) Protocole de pose d’extension de cils  
e) Remplissage et dépose  

 

Pratique (en présentiel) 

7. Pratique de la prestation rehaussement et teinture sur modèle  
a) Installation du poste de travail complet  
b) Démonstration protocole du soin rehaussement et teinture de cils  

8. Pratique de la prestation extension de cils sur tête 
a) Prise en main des pinces et pose de cils pour entrainement avec travail sur 

modèles 
b) Pratique sur modèles en binôme 
c) Pratique sur modèle en autonomie sous surveillance du formateur 



 
EVALUATIONS 
9. Evaluation théorique de 2H min sous forme de QCM 

Evaluation pratique de 3H30 sous forme de grille d’évaluation tout au long de la 
formation. 
 

OBJECTIFS :  

Être capable de réaliser les techniques suivantes :  

• Le rehaussement et la teinture de cils  

• Une pose d’extension de cils (méthode cil à cil)  

• Connaitre les différents soins avant et après la prestation 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité  

• Faire preuve d’une présentation soignée et d’un langage adapté 

face aux clients  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES :  

• Formatrice expérimentée 

• Salle de pratique adaptée à la prestation  

• Livret de formation remis à chaque participant 

• Atelier de pratique en binôme 

• Evaluation pratique du protocole complet sur modèles 

• Certificat de compétence remis en fin de formation  

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnée référent handicap Mme Gras Laurine – Mail : afleurdongles40gmail.com  

Coordonnée référent égalité professionnelle femmes/hommes Mme Gras Laurine – Mail : afleurdongles40gmail.com 


