
1 OBJECTIF DE LA FORMATION

2 Contenu de la formation

LA FORMATION
Cette dernière technique innovante de lash lift permet
de recourber les cils, tout en leur apportant un soin
gainant et épaississant. Le Lash Filler permet
d’hydrater, de restructurer, et de favoriser la pousse
des cils.Il sera mis dans le rôle du client pour le
massage
Le soin parfait pour des cils recourbés et naturels...

  FORMATION REHAUSSEMENT DE CILS
LASH FILLER

 
Apprendre et Maîtriser le rehaussement de cils

pour apporter une compétences supplémentaire à
votre activité ou créer une activité dans

l'esthétique
 
 

DURÉE
1/2 jour (3 heures)
9h30 à 13h

PUBLIC CONCERNE 
A partir de 16 ans
Tous publics
Sans qualification particulière

Savoir accueillir et préparer le client
Connaître les normes d'hygiène
Savoir utiliser le matériel
Être capable de maitriser le protocole

9h30 9h45 : Accueil et présentation des stagiaires
9h45 10h45 : Partie pédagogique
Explication du soins Rehaussement de cils.
Explication technique des produits utilisés
Recommandation à faire à votre futur clientes
Nous aborderons le sujet des tarifs à appliquer.
10h45 11h : accueil et préparation de la modèle
11h 12h30 : Pratique de la technique du rehaussement de cils sur la modèle.
12h30 13h : débrief et remise des certificats

TARIF
320  € TTC

MODALITES
Formation en présentielDATES & LIEU

Les dates et lieux sont en fonction des
demandes des futurs apprenants
France et pays européens

PREREQUIS 
Être minutieux
Avoir une bonne dextérité

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
2 maximum

FREYJA – Doriane TIMAR / Chemin des champs de pruniers, l'Agora Parc d'activités Moulin Neuf 04100 MANOSQUE / 
Siret : 851 799 791 00013 / Numéro de déclaration : 93040097504

3 ORGANISATION DE LA FORMATION
Equipe pédagogique : 
Doriane TIMAR, Dirigeante de FREYFA, Formatrice, CAP ESTHETIQUE



Accueil des stagiaires dans un lieu conforme aux normes réglementaires
Remise d’un livret format papier à chaque apprenants
Démonstration du protocole
Mise en pratique pour maîtriser le protocole (en Binôme)

MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Feuilles de présence.
Quizz en ligne
Mise en situation de l’apprenant pour l’évaluation
Remise d’un certificat de validation
Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

4 CONDITIONS D'INSCRIPTION

Vérification des prérequis par un questionnaire en ligne (Avez-vous le profil pour faire
la formation Rehaussement de cils Lash Fille?) suivi d’un devis.
Si les prérequis sont respectés : Lien vers inscription en ligne (acompte de 30%)
Accès à l'extranet pour l'apprenant (signature de convention)
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5 ACCESSIBILITE des personnes HANDICAPEes
Oui
Prise de contact pour évaluer les aménagements possibles

6 Délais D'acces à la formation

Le futur apprenant peut entrer à tous moments jusqu’à la veille de la formation *
Pour les inscriptions 10 jours avant le début de la formation, le délai de rétractation ne
pouvant être appliqué , l'apprenant s'engage à renoncer à ce droit.


