
1.1 Programme de formation cil a cil  VERSION 5/12/22

Filles	Académie	
86	ru	eFrédéric	Mistral	30126	TAVEL		
	Tel.	:			06.66.96.96.92	-	06.99.63.36.04	
eMail	:	0illesacademie@gmail.com	

Public visé : 
Tout public 

Pré requis :  
Aucun pré requis 

Objectif(s) pédagogique (s)  
 
✔ Comprendre et connaitre Anatomie et physiologie de l'oeil
✔ Maitrise du matériel et protocole
✔ Maitrise de la rétention de la colle v Hygiène et sécurité
✔ Diagnostique cliente
✔ Géométrie des yeux comment choisir le design parfait pour chaque cliente v Correction 
de l'asymétrie des yeux
✔ Création et choix du mapping
✔ Pratiquer et réaliser sur modèle vivant une pose d'extension de cils v Savoir pratiquer un 
remplissage v Savoir pratiquer une dépose
✔ Conseils et recommandations clientes
Tarification et rentabilité
✔ Marketing/Photo (avant/après)

Durée et modalité d’organisation : 

Durées & mobilitées : (Moyens pédagogiques et techniques)
Notre formateur
Notre formatrice sont Juliette BLANES & Sandrine DAUBENFELD
Modalités pédagogiques
Notre formation s'articule sur une alternance d'apports théoriques et de pratiques :
- Contenus théoriques réalisés en présentiel. 
 - Apport d'expériences de notre formateur
 - livret formation
- PowerPoint
- Pratique sur modèle et mise en situation
- Echanges et retours d'expérience entre les participants.
- Exercices et ateliers pratiques permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les 
progrès
- Mise en situation
- Feuille d'émargement par demi-journée



1.1 Programme de formation cil a cil  VERSION 5/12/22

Jour 1:
 ▪ 9h/10h : Présentation de la formation et de la formatrice autour d'un déjeuné OFFERT
▪ 10h/12h: Théorie
▪ 12h/13h: Pause repas
▪ 13h/15h: suite de la théorie
▪ 15h/17h : Maitrise du matériel et pratique sur tête d'entraînement
▪ 17h/18h : Débriefing de la journée, réponse aux questions.

Jour 2:
▪ 9h/10h : Vérification des acquis théorie par un quizz QCM
▪ 10h/12h : pratique sur tête d'entraînement
▪ 12h/13h : Pause repas
▪ 13h/14h : Arriver des modèles/ diagnostic des modèles/ choix des mappings
▪ 14h/17h : Pratique sur modèle vivant
▪ 17h/18h : Débriefing des 2jours passés/Réponse aux questions/Questionnaire a chaud/
Remise des certificats

🔸 Suivis après formation illimité par mail/whatapp
Accessibilité : 
L’organisme de formation mobilise les expertises, outils et réseaux partenaires pour favoriser l’accueil des 
personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité. 

Tarifs :  
890€ TTC  
Si formation exclusivement intra entreprise sur devis 

Durées & mobilitées : (Moyens pédagogiques et techniques) 
Notre formateur  
Notre formatrice sont Juliette BLANES & Sandrine DAUBENFELD  
Modalités pédagogiques  
Notre formation s'articule sur une alternance d'apports théoriques et de pratiques :  

- Contenus théoriques réalisés en présentiel 
- Apport d'expériences de notre formateur  
- Pratique sur modèle et mise en situation  
- Echanges et retours d'expérience entre les participants.  
Exercices et ateliers pratiques permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les progrès 
QCM 
Mises en situation  
Feuille d’émargement par demi-journée 

Livrables remis aux stagiaires 
Certificat de réalisation 
Supports de formation 
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Modalités et délai d’accès :  
Durée estimée entre la demande 15 jours sous réserve d’un acompte de 30% a la réservation de la session de formation, 
le solde devra être réglé en totalité 48h après la fin de la formation par virement ou chèque. 
Réservation par 0666969692 / fillesacademie@gmail.com. 


