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Formation Rehaussement de cils
 

Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratique de la technique du Rehaussement 
de cil, la permanente nouvelle génération. Vous allez enfin pouvoir parer vos clientes de cils 
ultra noirs et parfaitement recourbés au réveil, en sortant de leur douche ou le soir en 
revenant exténuées de leur travail… sans avoir eu recours au maquillage. Une fois le soin 
réalisé, les cils de votre cliente sont recourbés et d'un noir intense pour les 6 semaines 
suivantes. 

Durée: 4.00 heures (0.50 jours)
 
Profils des stagiaires

 Toute personne majeure. 
 Personne débutante voulant devenir prothésiste ciliaire

 
Prérequis

 Toute personne majeure, aptitudes manuelles, calme et minutie recommandés
 Aptitudes manuelles, calme et minutie recommandés

 
Objectifs pédagogiques

 
 Maîtriser les connaissances théoriques indispensables
 Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité
 Maîtriser les techniques de rehaussement de cils. La combinaison avec le rehaussement de cils et la teinture de cils vous permettra d'avoir 

un résultat parfaitement fabuleux. 
 

Contenu de la formation
 

 Rappel théorique sur support. Manuel de formation. 
 Maîtriser les connaissances théoriques indispensables o Choisir son matériel en fonction du résultat à obtenir o Connaitre le matériel et les 

consommables o Maitriser les contre indications à la pose d’extensions de cils o Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène o 
Maîtriser les notions de base de morphologie du visage

 Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité o Maîtrise des coûts o Connaitre l’argumentaire commercial o Adapter son offre à sa zone 
de chalandise o Trouver ses fournisseurs o Choisir sa clientèle

 Maîtriser les techniques de rehaussement de cils (méthode patch silicone) et teinture des cils o Mettre en oeuvre les procédures 
préparatoires o Préparer son poste de travail o Installer sa cliente o Appliquer les procédures d’hygiène o Appliquer le rehaussement o 
Expliquer les suites de la procédure o Ranger et nettoyer son poste de travail

 Présentation des différents ustensiles et produits et des fournisseurs.
 Les erreurs à éviter. 

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
DEMIRKAZIK Zahidé Formation dispensé par Zahidé DEMIRKAZIK présidente Pearl Of Beauty -Diplôme Hygiène et salubrité - Micro pigmentation - 
Hyaluron Pen - Extension de cils - Rehaussement de cils - Détatouage sans laser - Lifting colombien - Microneedling/ BB Glow/ BB Lip - 
Blanchiment dentaire
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Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires sur une plateforme digitale de formation.
 Mise à disposition en ligne de documents supports de la formation.
 Manuel de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


