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PREREQUIS : Aucun 
 

Programme de formation 
 

Durée : 1 jours 
7 heures 

     

 

Extension de cils 
 
 

Formation dispensée par Chantal VINCIFORE, formatrice et professionnelle de plus de 24 ans d’expérience 
 
 

OBJECTIFS 
* Initiation aux techniques d’extension de cils 

* Connaitre les techniques de base 
* S’exercer sur des situations réelles 

* Adapter son intervention à la demande de la clientèle 
* Extension permanente d’une pose parfaite de faux cils ainsi que le volume Russe 

* Remplissage  
 

PUBLIC 
Personnes désireuses de connaître les principes de base et de pouvoir répondre à une demande courante d'une 

cliente. Les formations sont dispensées à des groupes restreints (de 1 stagiaire). 
 

CONTENU METHODE PEDAGOGIQUE 
 

 Evaluer les attentes et l'environnement professionnel 
de la personne 

 Savoir élaborer un diagnostic et une demande 
 Déterminer la meilleure technique à adapter pour 

obtenir des cils qui tiennent 
 L’extension partielle 

 Approfondissement des différentes étapes du 
processus de pose 

 Coloration des cils 
 Extension permanente d’une pose parfaite de faux cils 
 Les différentes prestations à suggérer à la clientèle 

 Remplissage 3 à 4 semaines après la pose 
 Savoir organiser son poste de travail 

 Reconnaître et utiliser les cils les plus adaptés 

 
La formation débute par des exercices sur tête après 

transmission des connaissances théoriques en s’appuyant 
sur le support de cours. La suite de la formation se déroule 

avec une mise en pratique sur clientèle 

 

L’évaluation des acquis de compétences sera réalisée sous forme de contrôle continu lors des travaux pratiques et 
d’un QCM en fin de formation. 

A l’issue de la formation et sous conditions de la réussite aux contrôles (note supérieure à 12/20), une attestation 
de fin de formation délivrée par CFC CHANTAL. 

Les formations se déroulent dans les locaux de CFC CHANTAL, 451 Impasse du Cade à Nîmes du mardi au vendredi de 
8h30 12h30 et 14h00 18h00. 

Les dates de formation vous seront fournies sur simple demande. Début de la formation dans moins de deux mois. 

  


