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Programme REHAUSSEMENT DE CILS 1 jour 

` 

 OBJECTIF DE L’ACTION DE FORMATION :  

 

• Acquérir des techniques en rehaussement de cils afin d’apprendre 

les techniques de recouvrement de cils et de mascara semi 

permanent  

• Techniques permettant d’assimiler la dextérité et l’assurance dans la 

pratique 

 

 

 PUBLIC CIBLE :  

 

• Esthéticiennes, 

• Accessibilité aux personnes handicapées : Nous contacter directement, 

afin d’évaluer ensemble les différentes possibilités 
 

 

 PREREQUIS :  

 

• Tout public 

 

 LIEU et DUREE :  

 

• 1 jour de formation soit 7H  

• Horaires : 9H 12H 13H 17H 

• Nombre de stagiaire maximum : 2 

• Tarif : 400 Euros  

• Lieu : 327 avenue de Grasse 06400 CANNES  
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 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES & MODALITÉS DE 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :  

 

• Moyens pédagogiques : Remise d’un livret d’apprentissage, utilisé au 

tout long de la formation, démonstration de la formatrice sur modèle 

réel. 

 

• Moyens techniques : Salle de pratique avec matériels et consommables 

nécessaires à disposition des stagiaires 

 

• Moyens d’encadrement : formatrice certifiée présente tout au long de la 

formation à vos côtés 

 

• Modalités de contrôle des connaissances : une évaluation pratique et 

théorique sera faite par la stagiaire en fin de formation. 

 

 

 

 RÉFÉRENCES DE LA FORMATRICE :  

 

• Lefebvre Marjorie, esthéticienne/ cosméticienne, diplômée en 

Maquillage Permanent depuis 2001 et formatrice  

 

 MOYENS PERMETTANT D’APPRÉCIER LES RÉSULTATS DE 

L’ACTION :  

 
• Feuille d’émargement signée par le formateur et le stagiaire, par demi-

journée de présence 
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 SANCTION DE LA FORMATION :  

 
• Attestation de fin de formation remise au stagiaire comprenant : 

objectif, nature, durée de la formation, résultat de l’évaluation des 

acquis  

 

 

 

 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 

 

 

• Accueil de la stagiaire 

• Théorie : 

• Technique de Rehaussement de Cils 

• Technique de Mascara Semi-Permanent 

• Présentation du Matériel 

• Étude du déroulement du rehaussement de cils et de la pose du mascara 

semi-permanent 

• Démonstration de la formatrice à 11h 

• Pratique sur modèle n°1 à 13h30 

• Pratique sur modèle n°2 à 15h 

• Débriefing 

• Certificat de réalisation  


