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Formation complémentaire 
Extension de cils méthode cil à cil  

 
L’extension de cils et une nouvelle technique en esthétique pour l’embellissement du regard. Cette 
méthode est en plein essor dans nos métiers. 
Cette formation complémentaire enrichira vos compétences professionnelles dans le domaine de 
l’esthétique et vous permettra de diversifier vos prestations vis-à-vis de votre clientèle. 
 

 
 

• Objectifs de la formation 
 

Acquérir la technique d’extension Cils à cils afin d’embellir le regard. 
 

• Déroulement de la formation  
 

La formation extension de cils sera dispensée sur 2 jours pour 14h de formation. 
Evaluation en contrôle continu en fin de formation, remise d’attestation individuelle de suivi. 
 

• Prérequis : accessible tout public.  
Ouverte aux apprenants et professionnels de l’esthétique, ainsi que toutes personnes voulant 
se diriger dans les métiers de la beauté. 
 

Inscription : Signature sur place du contrat de formation Remarques : Le CATEC se réserve le 
droit de reporter ou d’annuler la formation si le nombre de participants requis n’est pas atteint. Dans 
ce cas, une autre date de formation ou un remboursement vous seront proposés. 

•  
 

• Tarifs : 500 € - 20% acompte à l’inscription soit 100€ 
 

• Accessibilité : L’établissement est accessible aux personnes handicapées. Les conditions 
d’accueil seront évaluées après entretien. 

 

• Dates de session : Tous les deux mois (Nous contacter) 
 

• Supports pédagogiques : manuel de formation fourni et matériels mis à disposition. 
 

• Aptitudes et Compétences  
 
- Habilité manuelle  
- Sens du contact 
- Sens de l’esthétisme  
- Rigueur professionnelle  
- patience et minutie  
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Programme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Après la formation 
 

Poursuite de perfectionnement : Suite à la formation d’extension de cils, il est possible d’accroitre ses 
connaissances et capacités en suivant la formation d’extension de cils Volume Russe. 
 

Insertion professionnelle : L’apprenant peut exercer à son compte ou en institut pour la réalisation de 
prestation d’extension de cil à cil. Il peut aussi diversifier son activité en se formant à d’autres techniques 
esthétiques (prothesie ongulaire, maquillage, …) 
 

Jour 2 

Matin : 
Démonstration et application de la préparation des 
cils du modèle. Démonstration et application de la 
pose d’extension cil à cil en semi complète. Dépose 
de l’extension de cils.  

Evaluation pose Semi-complète 

Après-midi : 
Suite de l’entrainement en pose complète. Evaluation 
en continu de la technique et résultat de pose 
d’extension de cil à cil. Tour de table. Question – 
réponse. Remise des attestations de suivi de 
formation. 

Evaluation pose complète 

 

 

Jour 1  
 
Matin : 
Hygiène, sécurité et ergonomie, Installation du poste de 
travail, les cils naturels, le matériels, les différentes poses 
et techniques, conseil client, effets de pose d’extension, 
les produits utilisés. 

QCM 

Après-midi : 
Démonstration et application sur tête d’entrainement de 

la technique de cils à cils. Installation du poste de travail 

et préparation du modèle. 

Evaluation de préparation (modèle, matériel) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


