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Programme de Formation : Rehaussement de cils  

Savoir réaliser les étapes d’un rehaussement de cils 

Déroulement et contenue de la formation 

   Pré-requis : 

➢ Pas de Pré-requis nécessaire  

 Pour qui 
 

➢ Personne voulant connaître le protocole d’un rehaussement de cils afin : 
- D’implanter la prestation au sein de son activité 
- de se perfectionner sur la méthode du rehaussement de cils. 
- ou d’un changement de marque  

 

 Objectifs pédagogiques :  

➢ Découvrir et comprendre les fonctions du système visuel 
➢ Apprendre la réglementation et les contre-indications liés à cette méthode 
➢ Comprendre et recueillir les informations d’un consentement. 
➢ Savoir analyser la caractéristique des cils du modèle  
➢ Connaître le protocole d’un rehaussement et soins des cils  
➢ Maîtriser la gestuelle d’application des produits et le protocole  
➢ Savoir implanter et mettre en avant la prestation au sein d’un institut 

 

                                 Méthodes pédagogiques mobilisées 
 

➢ Les moyens pédagogiques utilisés sont principalement : un livret de formations 
contenant les méthodes théoriques et pratiques à la réalisation d’un rehaussement de 
et soin des cils, un support vidéo et recueillement de consentement vierge. 

➢ A l'issue de cette formation, sera fourni aux participants une attestation de suivi de 
formation sur la réalisation d’un rehaussement et soins des cils en toutes sécurité et 
en respectant les mesures d’hygiène. 
      

 Accessibilité :  
 

➢ Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, 

veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du 

possible, adapter l’action de formation. 

   Suivi de la formation 
 

➢ Une feuille d’émargement par journée de présence signé par l’élève et le formateur 
ainsi qu’une attestation de suivi de formation lui sera remis.  

➢ Durant 1 mois, le bénéficiaire dispose d’un appui sur le sujet concerné, en utilisant le 
mail : unikformations@gmail.com , Une réponse personnalisée est donnée dans un 
délai raisonnable. 

 

Horaire : 9h30 à 17h30 

Durée : 7 heures  

Date de sessions : A définir avec 

le demandeur 

Lieu : Présentiel   

Prix : - 399 € TTC + kit  

Exonération de TVA - Article 261-4-4 a du CGI 

concernant les prestations relatives à la 

formation professionnelle 

Modalités et délais d’accès :  
 

- Pré-Inscription sur 
unikformations.fr.  
- Validation des disponibilités de 
la date de formation sous 24 ou 
48 heures avant le début de la 
formation sous réserve des 
places disponibles. 
- Création et validation du 
dossier administratif entre les 
deux parties. 
 
Modalités d’évaluation :  
L’évaluation des acquis se fait tout 
au long de la session au travers des 
exerces pratiques et théoriques à 
réaliser avec le formateur ( 5 à 95% 
du temps)  

 
Répartition du temps :  
Théorie : 5 % - Pratique : 95 % 
 
Compétence du formateur : 

La formation est dispensée par des 

professionnels de l’esthétiques 

disposant d’une expérience de plus 

de 15 ans dans les domaines des 

techniques de l’esthétiques et de 

l’ongleries santé.  

Intervenant : 

✓ Melle Ingrid Parmentier 

✓ Mme Tiffany Proux   

Performance :  
• Taux de satisfaction : 100% 

Sur les 12 derniers mois 

• Taux d’assiduité : 100% 
Sur les 12 derniers mois  

 
 
Contact :   

       unikformations@gmail.com 

        06.46.65.60.80 
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PROGRAMME 
 

Avant la formation 
 
➢ Entrez en contact avec le centre de formation 
➢ Validation de la date de formation  
➢ Obligation de Pré-inscription sur le site unikformations.fr  
➢ Bon pour accord et signature de la convention de formation. 
➢ Commande de kit rehaussement de cils fournit le premier jour de formation 

 
Les conditions de formation :  

 
Ce programme fixe les conditions de l’apprentissage des Techniques de l’esthétique et de l’onglerie 
Santé, d’une durée globale de 7 heures sur 1 jours : 

 
✓  Un module théorique et observation : Book remis en formation 

 
➢ Découvrir et comprendre les fonctions du système visuel 
➢ Apprendre la réglementation et les contre-indications liés a cette méthode 
➢ Comprendre et recueillir les informations d’un consentement. 
➢ Savoir analyser la caractéristique des cils du modèle  

 
✓ Un module pratique : Modèle vivant  

 
➢ Connaître le protocole d’un rehaussement et soins des cils  
➢ Maîtriser la gestuelle d’application des produits et le protocole  

Calendrier de formation  

 Matin Midi Après-midi  

Horaire  9h30- 12h30 12h30-13h30 13h30-17h30 

 
Lundi  

Théorie :  
 
- Découvrir et connaître les 
fonctions du système visuel, la 
règlementation, contre-indication, 
protocole et gestuelle. 
 
-Démonstration et observation sur 
participant afin de percevoir les 
sensations du soin. 
 

 

(Repas non 
compris) 

Pratique :  
 
-Réalisation d’un rehaussement et 
soin des cils sur modèle vivant en 
respectant le recueillement, le 
protocole / gestuel et l’hygiène  
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