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DESCRIPTION DE SON PROPRE PROCESSUS D’EVALUATION 
 

 
1. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

 FORMATION CILS 

 

1.1. Maitrise des 

connaissances 

théoriques liées au 

métier de technicienne 

en pose de cils 

1.1.1. Contre-indication, hygiène et maladie de l’œil 

1.1.2. Présentation du matériel nécessaire à la technique 

1.1.3. Précaution d’emploi, préparation du temps de travail 

1.1.4. Les différentes morphologies et Lash Map associées 

1.1.5. Procédure d’extension de cil, étape par étape 

1.2. Maitrise de la 

technique de pose 

d’extension de cils 

méthode « cil à cil » 

1.2.1. La préparation de cils : démaquiller, nettoyer, isoler les cils 

inférieurs et primer 

1.2.2. Etude des cils de la cliente, étude morphologique, choix des 

tailles des courbures, épaisseurs 

1.2.3. Mise en place d’une Lash Map 

1.2.4. Astuce d’isolation de cil, astuces coin interne, technique pour 

corriger l’axe d’un cil, « astuce paupières qui sautent », remplir ses 

poses à 100%, relever les paupières 

1.2.5. Fiche cliente, contrat client, conseil d’entretien et suivi clientèle 

 

 FORMATION ONLGES 

 

1.3. Objectif 

pédagogique en pose 

d’ongles 

1.3.1. Apprendre à réaliser une pose d’ongles en gel complète avec 

capsule 

1.4. Objectifs déterminés 

en fin de formation en 

pose d’ongles 

1.4.1. Réaliser une pose d’ongles en capsules et en gel UV 

1.4.2. Effectuer un remplissage  

1.4.3. Réaliser un renforcement de l’ongle en gel UV 

1.5.4. Créer une décoration sur les ongles 

1.5.5. Effectuer une dépose 

1.5.6. Suivi et appréciations des résultats 
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 FORMATION EXTENSION DE CILS VOLUME RUSSE 

 

1.5. Maitriser les 

connaissances 

théoriques pour une 

pose d’extension de cils 

1.5.1. Connaître les produits et outils nécessaires à la mise en œuvre de 

la technique 

1.5.2. Connaître les caractéristiques et le mode d’emploi des produits 

1.5.3. Mesures d’hygiène à respecter préalablement et pendant la 

prestation 

1.5.4. Maîtriser les précautions à prendre et les conseils d’entretien pour 

la cliente après une pose d’extensions de cils. 

1.6. Maîtriser la 

technique d’extension de 

cils volume russe 

1.6.1. Maîtriser les étapes de préparation d’une pose d’extension de cils 

1.6.2. Maîtriser les étapes d’une pose complète 

1.6.3. Maîtriser les étapes d’un remplissage 

1.6.4. Maîtriser les étapes d’une dépose 

1.7. Maîtriser la pratique 

d’une pose d’extension 

de cils volume russe 

1.7.1. Démonstration sur modèle 

1.7.2. Pratique sur tête d’entraînement 

1.7.3. Pratique sur modèle humain 

 

 

2. PUBLIC ET PRE-REQUIS 

 

 FORMATION CILS ET ONGLES 

 

2.1. Toute personne souhaitant apprendre les bases de l’extension de cils / la pose d’ongle 

2.2. Ne nécessite aucun prérequis, cependant il est nécessaire d’être motivé, patiente et 

minutieuse 

 

 FORMATION EXTENSION DE CILS VOLUME RUSSE 

 

2.3. Formation ouverte aux stylistes du regard ou esthéticiennes possédant un certificat de 

formation cil à cil 
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3. VERIFICATION DU BON DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 

 FORMATION CILS, ONGLES ET EXTENSION DE CILS VOLUME RUSSE :  

 

3.1. Un quizz « fin de formation » sera proposé pour contrôler les connaissances des élèves 

3.2. Un quizz « enquête de satisfaction » sera proposé en fin de formation pour connaitre l’avis des 

élèves sur le déroulement de la formation et faire des changements si nécessaire au regard de leur 

réponse 

 

 FORMATION ONGLES : 

 

3.3. Pour chaque demi-journée de formation, la stagiaire sera mise en situation professionnelle et 

travaillera, dans un maximum de cas, sur de vrais modèles 

3.4. Au cours de chaque exercice sur modèle, ou sur main d’entraînement, une formatrice sera à 

l’écoute de la stagiaire afin de lui montrer et lui expliquer les différentes techniques 

professionnelles 

3.5. Chaque modèle sera photographié avant et après le travail de la stagiaire 

 

 

 

4. PERSPECTIVE D’EVOLUTION 
 

4.1. Faire évoluer ma formation au regard des élèves présents 

4.2. Savoir me remettre en question en fonction des réponses des quizz 

 
 


