
Programme de formation
 Extension de cils technique "volume russe"

Durée : 14h soit 2 jours

Pré-requis à l'entrée en formation

Ouvert aux particuliers et professionnels ayant un goût pour l'esthétique
et souhaitant se former aux techniques d'extension de cil à cil
Attestation de formation hygiène et salubrité ou justificatif d’inscription  

Objectifs de la formation
Comprendre et acquérir les compétences nécessaires afin de
pouvoir effectuer des extensions de cil à cil sur une clientèle

A l'issue de cette formation, chaque stagiaire est en capacité de
réaliser une prestation d'extension de cil à cil sur une clientèle en
respectant les règles d'hygiène et les méthodes propre à cette
technique.

Programme de la formation
Maîtriser la technique du Volume Russe.
Connaitre les contres indications, les allergies et les maladies de l’œil.
 Apprendre différents stylismes de pose en fonction de l’œil de la cliente
 créer des bouquets de 3 à 15 extensions
 Adapter la pose en fonction du cil naturel 
Le colle, comment la choisir, l’utiliser, la conserver et l’adapter à son
environnement 
 Être capable de s’adapter Techniquement   aux besoins et désires d’une cliente.
Désinfection et règles d’hygiène
 Contre indications avant la pose
 Etude de l’environnement de travail
Erreurs courantes des professionnelles lors des poses d’extensions
 Psychologie du travail avec la clientèle
 Travaux pratiques sur modèles 
Entretien et nettoyage des extensions de cils
 Contre indication après la pose 
Apprendre à faire de belles photos 
Suivi clientèle et fidélisation 
Communication et réseaux sociaux, savoir se faire connaitre

Modalités et délais d'accès
Entretien téléphonique en amont de la formation afin de
positionner le stagiaire. Signature du bulletin d'inscription à
renvoyer daté et signé 1 mois avant le jour de la formation.
 pour l'inscription 1 mois avant le démarrage de la formation

Public visé
Particulier ou Professionnel de l'esthétique :
débutant(e), chef d'entreprise, salarié ou
demandeur d'emploi

Contact pédagogique :

Modalités pédagoqiques :
Formation en présentiel

Matériel

Profil du formateur

Modalités d'évaluation & débouchés
Evaluations des acquis en fin de formation
sous la forme d'un questionnaire à choix
multiple sur les connaissances acquises au
cours de la partie théorique et pratique.

Sous le contrôle d'un ou plusieurs
professionnels membre du Jury, le candidat
est mis en situation réelle de réalisation
d'extension de cil à cil sur un modèle humain.

Technicienne en Extension de cil à cil
Ajout de prestation dans son institut de
beauté ou dans sa profession beauté

Validation :

Accessibilité aux personnes 
handicapées : OUI, contactez
directement le centre de formation au 
06 58 83 11 63

Tarifs :

Inscription & informations :

Mise à jour le 13/03/2023

SIRET : 853 162 105 00010
Enregistré auprès du Préfet de la région Loire Atlantique sous le N° : 52440870944

OBSESSIONAIL ACADEMY, 88 Boulevard Ernest Dalby, 44000 Nantes

Aurélie MANSUY, 06 58 83 11 63
obsessionail@gmail.com

Coût horaire : 53,57 € 
Soit 750,00 € HT (900 € TTC) .

Kit inclus LONDON LASH

AURELIE ROCHER
Formatrice & Technicienne en Extension de cil
à cil

Remise d'un certificat
Attestation de fin de formation

Centre de formation 
OBSESSIONAIL ACADEMY
88 Boulevard Ernest Dalby, 44000 Nantes
06 58 83 11 63
obsessionail@gmail.com
www.obsessionail-academy.com



 Présentation de la formation et rappel des objectifs
 Apprentissage théorique
 Rappel des acquis de la technique cil à cil
 Rappel des différentes extensions et courbures 
Apprentissage du bouquet 3D 
Mapping et stylisation du regard 
Entrainement sur tête en silicone,
 correction de posture et matériel 

 Apprentissage technique 
Préparation de l’espace de travail,
 exercice pratique sur modèle, 
Travail et correction des points faibles 
Questions sur l’exercice de la journée

9h à 12h
 

 
12h à 13h pause déjeuner

 13h à 17h
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Programme détaillée de la formation
 Extension technique cils technique "Volume russe"

 14 heures

JOUR 1
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Programme détaillée de la formation
 Extension technique cils technique "Volume russe"

 14 heures

JOUR 2

 Apprentissage technique
 Préparation de l’espace de travail,
 exercice pratique sur modèle humain 
Travail et correction des points faibles
 Questions sur l’exercice de la journée

Apprentissage technique
 Préparation de l’espace de travail,
 Evaluation des connaissances (QCM, étude de cas, mise en situation...)
 Travail et correction des points faibles
 Questions sur l’exercice de la journée 
Remise du questionnaire de satisfaction en ligne

 
9h à 12h

 
 12h à 13h pause déjeuner

13h à 16h30 

 16h30 à 17h 
 

Fin de formation
 Remise du certificat niveau 2


