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FORMATION CIL A CIL 
 

Devenez une professionnelle accomplie 
 

PROGRAMME 2 JOURS 14 Heures 
 

OFFRE EXCEPTIONNEL POUR PARTICULIER A : 699 € HT 
PRIX FINANÇABLE : 900 € HT  

 
Présentation synthétique 
Vous pratiquerez les différentes techniques de la pose du « CIL A CIL » 
En 2 jours. Durant 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. 
Pendant la formation, vous découvrirez comment devenir indépendant et créer votre entreprise. 
 

MÉTHODES ET SUPPORTS 

- Formation collective en présentiel  
En présentiel, la formation portera essentiellement sur des mises en pratique.  

Poupée et modèles humains mis à disposition par le centre de formation travaillera également en binôme 

 
Durée et horaires de la formation 
2 JOURS SOIT : 14 HEURES 
9H - 12H30 / 13H30-17H 

 
Public et prérequis 
 
Public visé par la formation  
-Tout public 

Prérequis :  

• Toute personne envisageant de créer une entreprise, quel que soit l'état d'avancement 
de son projet, personne en situation de chômage,  

• - Professionnels de la coiffure 
• - Professionnels de la beauté - Personnes en reconversion professionnel 

 
  

• Les seuls prérequis sont : Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base 
(calculer un pourcentage) 
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Aucun prérequis nécessaire.  
 
Objectif pédagogique global 
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. 

 
 
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. 

-  ïComprendre les principales techniques nécessaires à la profession 
-  ïPréparer la cliente 
-             ïConnaît le protocole  
-  ïObtenir un ou plusieurs rendez-vous de qualité.  
-  ïApprendre et comprendre comment se fait une fidélisation client 
 
Maîtriser la technique de la pose d’extensions de cils, méthodes cils à cil 
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 

 
Méthodes et moyens pédagogiques 
 
Les méthodes pédagogiques sont : Actives, participatives, démonstratives 
 
Méthode active : 
 

-  ïSavoir découvrir le client 
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-  ïAdapter son argumentaire en fonction de la typologie du client 
-  ïÊtre autonome dans la préparation et la technique, le conseil, bien appréhender les 
particularités des techniques de pose. 

 
Méthode participative :  
 

-  -Initier les stagiaires à savoir découvrir le client. 
-  -Créations et modèles 
-              -Pratique sur modèles 
 

Méthode démonstrative :  
 

-  -Cibler et évaluer le degré de compréhension de chaque stagiaire 
-  -Reformuler à l’issu de chaque mise en situation. 
-  -Simulation 
-  -Accueil, prise de contact 
-  -Questionnement et reformulation 

 
Moyen pédagogique :  
 

-  -Entrainement théorique appuyés sur des cas précis. 
-  -Cas concret de vrais modèles présent.  
-  -Débriefing 

 
Ressources pédagogiques  
 
 
-  ïSupport de cours  
 ïFiche technique  
-  ïConnaissance de la zone  
-  ïRègles d’hygiène 
-  ïEnvironnement et risque professionnels 
-  ïLes différentes techniques de pose.  

 
Moyens techniques 
 
 
•  ïFiches techniques du protocole de pose  

 
•  ïMatériels mis à disposition 
 
Le formateur / La formatrice 
 
La formatrice exerce depuis plus 15 ans des ateliers de bien être de beauté, massages, ongleries…. 
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L’ouverture d’un atelier beauté, ou la formatrice anime les ateliers beauté sous forme d’association. 
L’association est ouverte depuis 2013. Création et animation des ateliers de formations. Le but étant 
de faciliter une réorientation professionnelle ou une insertion pour chaque adhérent.  
 
Dispositifs d’évaluation pendant la formation 
 
Identification des réussites 
Groupe de travail 
Identification des loupés. 
 
Validation des acquis : 
 

-  -QCM 
 
 
Dispositifs d’évaluation à la fin et après la formation 
 
Rappel sur l’expérience des deux jours 
Rappel des points importants révélés 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 
 
 
 

 
JOUR 1 : BASE THEORIQUE ET PRATIQUE SUR MODELE 
  
Matin : 
-Présentation stagiaires et formateur, 
-Cours théorique déroulement, présentation du matériel, 
-Installation du poste de travail,  
-Apprentissage technique sur tête  
Apprentissage sur modèles humain mis à disposition par le centre 
  
Après-midi : 
– Installation et pratique sur modèle sur modèle. 
– Évaluation théorique et pratique par QCM. 
 
 
  
 
JOUR 2 : 



                                                                    

Siret/901 564 237 RCS Salon de Provence /Siege social 246 rue des Canesteu 13300 Salon de Provence - Déclaration 
d’activité N°93131777213 – Formation Centre Delta Infini – Lieu de formation 246 rue des canesteu, 13300 Salon de 
Provence. 0629361470-RAISON SOCIAL Formation centre delta-infini -FCDI- 0490731485 

  
Matin : 
– Révision théorique, point et rappel sur le protocole, 
– Préparation matériel, poste de travail, hygiène et modèle, 
– Entrainement sur modèle. 
  
Après-midi : 
– Entrainement sur modèle, 
– Évaluation théorique et pratique par QCM. 
 

 
 

Sanction de la formation 
 

• Remise de l’attestation de suivi et d’assiduité 
• Certificat valant attestation de formation 
• Signature feuille d’émargement des stagiaires. 
• Remise clé USB avec module power point  
• Accès vidéo privé  
 
 
 
 
 

 
 


