
 
 

 
Formations Ongles, Beauté du regard, Maquillage permanent, Hygiène-salubrité & Microneedling 

 

 

 

 
 

 

 

 

•Public concerné :  
- Détenteurs d’un diplôme d’esthétique, 
- Stylistes-prothésistes ongulaires, 
- Stylistes du cil, 
- Personnes en reconversion professionnelle, 

souhaitant connaître les bases de la technique du rehaussement de cils. 
 

• Prérequis :  
- Être majeur ou autorisation parentale pour les mineurs de + 16 ans. 

 

•Objectifs opérationnels :  
- Acquérir une connaissance de la technique de rehaussement de cils (méthode avec 

silicone) en vue de connaître l’ensemble du protocole, matériel, consommables, 
produits de revente y étant rattachés ;  

- Maîtriser les bases de la technique de rehaussement de cils en appliquant le 
protocole acquis.  

 

•Nombre de stagiaires par session : 3 maximum 

 
•Modalités et délais d’accès à la formation :  

- Sur demande par téléphone, par mail, ou site internet ; 
- Via le bulletin d’inscription ; 
- Délai selon le calendrier de formation : 2 semaines minimum avant le début du stage.  

 

•Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  
- Nos locaux sont accessibles aux PMR. 
- Il est demandé aux personnes à mobilité réduite de nous contacter afin de réaliser 

une étude personnalisée selon le handicap.  
 

•Equipement de la salle :  
- Poste de travail individuel complet pour la mise en pratique et vitrine de produits pour 

la vente, permettant de reconstituer l’environnement d’un bar à regard ; 
- Téléviseur (PowerPoint) ; 
- Paper board ; 
- Bibliothèque : livres techniques, presse spécialisée, informations syndicales, revue de 

presse, informations sur la création d’entreprise et l’entreprenariat, etc. 
 
 
 
 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE  
Formation Rehaussement de cils 

(1 jour soit 7 heures) 



 

 

•Supports pédagogiques :  
- Livret de formation constitué du programme théorique complet, des protocoles 

techniques, des schémas explicatifs, des visuels des techniques abordées etc. 
 

•Matériel technique mis à disposition des stagiaires :   
- Poste de travail de rehaussement de cils complet avec consommables nécessaires. 

 

•Moyens d’encadrement :   
- Aurélie PESTY, Esthéticienne et jurée d’examens, formatrice depuis 2003, créatrice et 

dirigeante de l’entreprise Beauté & Co.  
 

•Méthodes pédagogiques :  
- Affirmative (enseignement théorique) : exposé didactique oral à l’aide d’un diaporama 

et du livret de formation ; 
- Démonstrative (enseignement pratique) : apprentissage gestuel par reproduction de 

démonstrations (face à face et vidéos) à l’aide d’exercices d’application des méthodes ; 
- Mise en situation réelle sur modèles humains (convoqués par le centre de formation 

et/ou par le stagiaire). 
 

•Modalités d’évaluation :  
- 1 évaluation écrite finale (QCM) pour la validation des savoirs théoriques ; 
- 1 évaluation pratique (sur modèle humain) ; 
- Bilan en fin de stage avec définition des axes d’amélioration. 

 

•Formalisation à l’issu de la formation :  
- Une attestation de formation est remise à chaque stagiaire.  

 

 

 

Jour 1 : Découverte de la méthode du rehaussement de cils (7 heures) 
 

•Objectifs de la journée : 
- Connaître les différentes parties et particularités de l’œil ; 
- Être capable de citer et reconnaître 3 maladies oculaires ; 
- Comprendre la structure et le cycle de pousse du cil naturel ; 
- Avoir acquis l’utilisation et le nettoyage du matériel utilisé ; 
- Savoir identifier les différentes tailles de support en silicone et être en mesure de les 

adapter à chaque résultat désiré ; 
- Enumérer l’équipement nécessaire à la prestation ; 
- Avoir assimilé le protocole complet du rehaussement de cils ; 
- Appréhender les précautions et contre-indications ; 
- Favoriser le conseil et la vente auprès de la clientèle ; 
- Maîtriser un rehaussement de cils en 1 heure. 

 

•Contenu du cours :  
- La méthode du rehaussement de cils et du mascara semi permanent 
- L’œil et les cils 
- Les allergies, maladies oculaires et infections 
- L’équipement nécessaire et la préparation du poste de travail 
- Le protocole du rehaussement de cils 

 



 
 

- Les précautions à prendre pendant la prestation 
- Les conseils auprès des clientes 
- L’hygiène 

 

 

 

 

•Prix de la formation : 290€ (non assujetti à la TVA) 

 + 
 Kit Rehaussement de cils : 76.67€ HT soit 92€ TTC (remis neuf en fin de formation)  

 

(Possibilité de paiement en plusieurs fois) 
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