
 

 
 

 

   PUBLIC VISE 
La formation est destinée aux personnes formées ou non formées en esthétique, qui souhaitent acquérir 
des compétences dans la mise en beauté des cils et des sourcils. 

 

   PREREQUIS 
Toute personne ayant déjà un diplôme de l'Education Nationale (Brevet des collèges, CAP - BEP 

- Baccalauréat). 

 

   OBJECTIFS 
Maîtriser le protocole d’extension de cil à cil grâce à une mise en pratique sur modèle. 

 

   DIPLOME 
Une attestation de fin de formation remise à chaque participant. 

 

   MODALITES D'ACCES 
L'accès à la formation se fait sur entretien, après vérification des prérequis. Dans certains cas, le dossier 
peut être étudié lors de celui-ci. Une réponse vous sera donnée dans un délai de 15 jours. 

 
   DUREE DE LA FORMATION 

La formation extension de cil à cil est prévue sur 2 jours, soit 16h. Le nombre de stagiaires inscrits doit 
être compris entre 6 et 16 personnes par session. La formation peut être adaptée individuellement. 

 
 
 

 

Formation Extension cil à cil 
Durée de la formation : 2 jours 

Déclaration d’activité : 3259.09290.59 



 
 
 
 
 

DATES 
Nous consulter. 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION 

Méthode transmissive, active et démonstrative. L’évaluation se fait par validation des acquis. Une attestation 
de formation reprenant le niveau d’acquisition des compétences sera remis au stagiaire. 
 

PLATEAUX TECHNIQUES 
La formation Beauté du Regard bénéficie de salons et de matériels professionnels. Le site respecte les 
normes en vigueur en matière d’accueil de personnes handicapées. Le bâtiment permet l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Une adaptation pédagogique est réalisable pour cette formation.  

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Un module de théorie comprenant la technique, la technologie du matériel, l’hygiène et la sécurité. 
Un module de pratique alternant démonstrations et ateliers pratiques sur modèle, avec technique de pose et 
dépose d’extensions de cils. 

 

COUT DE LA FORMATION 
Le coût de la formation s’élève à 239 Euros (Kit starter) ou 399 (Kit Complet matériel compris). La formation 
peut être réglée en une ou plusieurs fois. Lors de la pré-inscription, les frais de dossier s'élèvent à 35 euros 
et sont non-déductibles au coût de la formation (**). 

(**) Coût à ajouter aux frais de la formation. 

 
 
 
 

 
 

  
*étude réalisée en 2019-2020  

 
 

 LIEU DE FORMATION ET COORDONNEES 
ADMINISTRATIVES 6 RUE DU MARECHAL JOFFRE 
59120 LOOS 

 TEL : 03.20.07.04.32 – FAX : 03.20.50.97.59 
 MAILS : arep@isv-ndsc.fr 

Taux de satisfaction 2019-
2020*

  86.72% 

Taux de validation des acquis* 
2019-2020

100%


