
2 JOURS -14H-  TARIFS 499 €  
Présentation synthétique 
Vous pratiquerez les différentes techniques de la pose du « CIL 
A CIL » Méthode volume russe. En 1 jour. Durant la ou les 
journées de formation, vous apprendrez à utiliser les différents 
instruments et matériels. Notre programme de formation allie 
les enseignements pratiques et théoriques. Un minimum de  

théorie est en effet indispensable pour exercer la profession. 
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PROGRAMME DE FORMATION  
CILS MÉTHODE VOLUME RUSSE

FORMATION CERTIFIANTE DELTA-INFINI.                                                                                                            MIS À JOUR LE 20 AOUT 2021 

Formation 
centre  
DELTA-INFINI 
Formation.deltainfini
@gmail.com 

Apprentissage  
Bouquet 2D - 3D 

Démonstration 

DURÉE 
7H OU 14 HEURES 

9H à17h  

1
PUBLIC & PRÉREQUIS 

Tout public 

Arcu habitasse 
elementum est, ipsum 
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FINANÇABLE 

OPCO -MISSION 
LOCALE-FAFCEA-

REGION…
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Pendant la formation, vous découvrirez comment devenir 
indépendant et créer votre entreprise. 

• Présentation idée et équipe 

• L'analyse du contexte, de son environnement 

• La concurrence 

• L'évaluation des ventes de la prestation  

Objectif pédagogique global 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable 
de : 

Se professionnaliser dans le métier 

Appréhender à corriger et mettre en valeur la pratique sur modèle. 

Appréhender les particularités des techniques de travail. 

Hygiène et propreté ́ du matériel 

Découverte du matériel 

Adapter le produit par rapport aux résultats attendus. 

Sera autonome dans son travail et réalisera des prestations avec 
professionnalisme 

Suivre les instructions pour chaque client 
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FORMATION CENTRE DELTA-INFINI                                                                                                              VEUILLEZ NE PAS COPIER LE PROGRAMME

Public et prérequis 

1. Toute personne envisageant de créer une entreprise, quel que soit l'état 
d'avancement de son projet. 

2. Ayant déjà la formation d’extensions de cil à cil. 

3. Savoir lire, écrire, compter, connaitre les règles de 
calculs de base (calculer un pourcentage) 

4. Demandeurs d’emploi en projet de reconversion 



Méthode participative :  

o Initier les stagiaires à savoir découvrir le client.  

oCréations et modèles 
oPratique sur modèles VIVANT
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Objectifs pédagogiques partiels 
 
A l’issue des différents modules ou séquences de la formation, le stagiaire sera 
capable de : Être autonome dans la pratique et dans l’accompagnement, le 
conseil et l’information client.  

• Comprendre les principales techniques nécessaires à la profession  
Préparer la cliente  
Connaît le protocole  
Obtenir un ou plusieurs rendez-vous de qualité́.  
Apprendre et comprendre comment se fait une fidélisation client  
Maitriser la technique de la pose d’extensions de cils, méthodes 
VOLUME RUSSE Préparer son poste de travail 
Installer sa cliente 
Appliquer les procédures d’hygiène  

•  
Poser les extensions de cils 
Expliquer les suites de la pose 
Ranger et nettoyer son poste de travail 

• Les différents types de cils 

• Les contre-indications 

• Apprentissage de la confection des bouquets 3D à 6D  



  
Méthode démonstrative :  

oCibler et évaluer le degré́ de compréhension de chaque stagiaire 
oReformuler à l’issu de chaque mise en situation. 
oSimulation 
oAccueil, prise de contact  
oQuestionnement et reformulation  

 

Moyen pédagogique : 
Entrainement théorique appuyés sur des cas précis.  
Cas concret de vrais modèles présent.  
Débriefing  

 

Ressources pédagogiques  
o Support de cours 
o Fiche technique 
o Connaissance de la zone 
o Règles d’hygiène 
o Environnement et risque professionnels 

Moyens techniques 
Fiches techniques du protocole de pose  
Matériels mis à disposition 
 

Le formateur / La 
formatrice 

La formatrice exerce depuis plus 15 ans des 
ateliers de bien être de beauté ́, esthetique ou 
la formatrice exerce les ateliers
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Dispositifs d’évaluation 
pendant la formation 
Identification des réussites Groupe 
de travail Identification des loupés. 

Validation des acquis : 

- -QCM 



JOUR 1 : 

BASE THEORIQUE ET 
PRATIQUE SUR MODELE

Matin :
Présentation stagiaires et 
formateur,
Cours théoriques : indications, 
contre-indications, morphologie 
œil, mapping,
Présentation du matériel,
Installation du poste de travail,

– Apprentissage confection bouquet 2D, 3D…
– Démonstration technique sur modèle tête et modèle humain par la 
formatrice. Entraînement.

Après -midi : 
Entrainement 

 
JOUR 2 : RECAPITULATIF DE LA VEILLE ET ENTRAINEMENT 
INTENSIF

Matin :

– Révision théorique et protocole 
oral,
– Préparation matériel, poste de 
travail,
– Entrainement sur modèle.
 
Après-midi :
– Entraînement intensif sur modèle,
– Évaluation théorique et pratique.
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Dispositifs d’évaluation à la fin et 
après la formation 
l’expérience des deux jours 
Rappel des points importants révèles sur la 
première journée. Analyse du QCM validation 
des questions réponses ensemble. 
L’évaluation se terminera avec un petit 
moment de questions réponses. 

Validation des acquis : -QCM

Sanction de la formation 
• Remise de l’attestation de suivi et 

d’assiduité ́  

• Signature feuille d’émargement 
des stagiaires. 

• Remise de votre certificat

• Remise d’une clé USB incluant 
votre cours en power point 

• Accès video privé  


