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30, avenue de la Milady- BP 28
64201 Biarritz cedex
Tél.0559411375/ 0608272204
ecoleesthetiquebiarritz@orange.fr

PROGRAMME DE FORMATION
TECHNICIENNE DU REGARD – EXTENSION DE CILS
Objectifs pédagogiques :
Apprendre les techniques professionnelles du métier de Technicienne du regard.
. Maîtriser les conditions du soin
. Savoir conseiller et vendre le soin
Public visé :
Profil du stagiaire :
. Toutes personnes souhaitant apprendre le métier de technicienne du regard

. Aux personnes qui souhaitent s’orienter vers ces métiers
Prérequis :
. Aucun
Accessibilité :
. Adaptation possible en fonction du handicap (nous prévenir au moins 1 mois avant le début de la formation)
Description - Progression pédagogique - Moyens pédagogiques :
Description :
Le métier de Technicienne du regard consiste à connaitre les différentes techniques de pose d’extensions de
cils.
- La pose d’extensions de cils permet un rallongement et un volume plus intense aux cils naturels, grâce à la
pose d’une extension de cils synthétique en fibre de soie ou micro fibre. - Les cils synthétiques sont collés un à
un sur les cils naturels existants, c’est la méthode du « cils à cils

Progression pédagogique :
. Sur 1 jour et évaluation individuelle sous forme de QCM et évaluation pratique en fin de formation

Programme :

. Cours théorique sur la physiologie de l’œil et le cil
. Choix des cils adaptés au modèle de l’apprenant
. Réalisation d’une pose complète
. Réalisation d’un remplissage
. Réalisation d’une dépose
. Evaluation
Sanction finale :
. Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques :
. Remise de supports pédagogiques aux stagiaires
. L’élève devra se munir d’un bloc-notes, du matériel nécessaire à la réalisation des différentes techniques
Organisation :
Formateurs :
. Intervenants issus du milieu professionnel d’une expérience minimale de 2 ans
Effectif : de 3 à 6 stagiaires
Lieu : 30, avenue de Biarritz -64200 Biarritz
Durée :
. 1 jour – 7 heures
Inscriptions :
. Les inscriptions se font toute l’année en fonction du calendrier et du nombre de places restantes au moment
de l’inscription.
Tarif session de formation :
. 400 €* par stagiaire pour 1 jour de formation – Kit non compris (devis sur demande)
* Etablissement non assujetti à la TVA

Contact :
. Ecole d’Esthétique de Biarritz : 30, avenue de la Milady -64200 Biarritz
Tél.0608272204
Email : ecoleesthetiquebiarritz@orange.fr

