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ESTHETIQUE CREATIONS 

Programme de formation 

QUELQUES INFORMATIONS CHIFFRÉES 
Cette formation a déjà été suivie par nombre stagiaires. 

L’évaluation de leur satisfaction se monte à nombre %. 
(taux de retour de l’enquête : nombre %) 

Le taux de réussite (objectifs atteints) est de nombre %. 

Le taux de participation est de nombre %. 
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FORMATION  
EMBELLISSEMENT DU REGARD 
OPTION MAQUILLAGE LONGUE 

DUREE + MICROBLADING  
(15 jours) 

 

 

Objectifs (professionnels) 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Savoir recueillir les informations nécessaires auprès du client afin 

d'élaborer sa fiche, nécessaires à la préparation de sa prestation. 
• Savoir analyser les attentes du client et définir une solution technique 

adaptée en présentant les diverses prestations 1. Étude morphologique du 
regard 2. Proposition de projet global esthétique d'embellissement du 
regard 3. L'entretien et la fréquence des rendez-vous pour l'entretien, la 
qualité de la prestation et le suivi relation client 

• Procéder à une action esthétique d’embellissement du regard 1. Selon les 
critères requis 2. En exécutant le protocole esthétique de la technique 
sélectionnée 

• Maîtriser la pose des produits de soins cosmétiques, artificiels ou semi 
permanents 1. Dans l'ordre chronologique en fonction des choix 
spécifiques et du protocole esthétique et en réalisant suivant la 
morphologie du regard la modification des cils et des sourcils naturels 
selon la technique choisie 2. De veiller à son entretien afin de réaliser une 
prestation durable dans le temps 

• Maîtriser l'application ou le retrait des produits de soins cosmétiques, 
artificiels ou semi permanent en respectant les différentes étapes de pose 
ou de retrait et les temps associés à la technique choisie 

• Savoir conseiller le client sur les risques éventuels (allergies, rejets…), sur 
les bonnes et mauvaises pratiques à adopter et à éviter pour conserver la 
qualité de la prestation réalisée 

• Maîtriser la gestion et la commercialisation : Planning et prise de rendez-
vous, fidéliser sa clientèle, gérer son stock et les commandes, promouvoir 
ses réalisations sur les réseaux sociaux..... 
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Catégorie et but 

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 

Cette action a pour but (article L.6313-3) : De permettre à toute personne sans 

qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les 

meilleures conditions à un emploi ; 

Public 

Le public concerné est :  
• Les dermographes 
• Les techniciens(nes) de la beauté du regard 
• Les esthéticien(nes), salarié(es) et indépendants d’espaces de soins, 

d’espaces de bien-être, de centres de beauté, de salons de coiffure en 
activité professionnelle 

• Les personnes reconversions professionnelles avec un projet de création 
ou reprise d’une activité professionnelle 

• Les étudiants du secteur de la beauté et de l'esthétique 

Pré-requis 

Les conditions d’accès sont :  
• Pré-requis :  
- Être majeur  
- La maîtrise du français (lire, écrire, parler) est nécessaire pour suivre 

cette formation. 
• Niveau exigé : Diplôme en Hygiène et salubrité obligatoire 

 

Durée 

Cette formation se déroulera en 105h heures sur 15 jours. 
Horaires : 9h00-12h00 et 13h00-17h00 
Dates :  

Tarif 

Cette formation est dispensée pour un coût soit 4750,00 TTC net de TVA. 

Modalités et délais d’accès 

L’inscription est réputée acquis lorsque : L’acompte de 1425€* est réglé 
(maximum 15 jours avant la formation), le dossier d’inscription comprenant la 
convention + Les CGV + le règlement intérieur signé et reçu. (*Hors CPF)  
Les délais d’accès à l’action sont : Il faut compter minimum 3 semaines pour faire 
valider sa formation sur le compte CPF et 2 mois avec un organisme financeur 
type OPCO en revanche pour les personnes souhaitant régler par ses fonds 
propres il est possible de s’inscrire à une session programmée 24h avant s’il reste 
des places disponibles. 
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

Méthodes et outils pédagogiques 
Méthodes pédagogiques : Un livret d’accueil vous est remis avant la formation 
afin de vous guider et de comprendre en détail l’étendue de la formation. 
Pendant la formation, nous vous donnons accès à tout le matériel nécessaire 
pour les mises en pratique aussi bien pour des modèles « artificiels » que « 
vivants ». 
Vous sera également remis un support de cours reprenant les grands thèmes 
de la formation et vous permettant de prendre des notes. 
Notre méthologie pédagogique alterne cours théoriques et pratiques. 
 
Prise en compte du handicap :  mise à disposition de matériels spécifiques 
comme des fauteuils réglables ; un accueil à temps partiel ou discontinu, avec 
une durée de formation adaptée au handicap ;   l’aménagement des modalités 
d’évaluation, l’accompagnement, notamment lors des phases d’examen, par une 
aide humaine. 
 
En cas de besoin d’adaptation, merci de contacter notre référent handicap Mlle 
CANZANO Julie au 09.86.21.46.91. 
 

Éléments matériels de la formation 
Supports techniques : La partie pratique sera réalisé dans une pièce de 
l’entreprise règlementé 
Salle de formation : Rétroprojecteur dans la salle théorique, mise à disposition 
de la salle de théorie pour déjeuner le midi, équipement divers mis à disposition 
dans la salle de pratique (fauteuil, tabouret, guéridon, plan de travail, lampe 
loupe, produits pratique…) 
Documentation : Livret théorique remis en début de formation. 
 

Compétences des formateurs 
La formation sera assurée par Madame CANZANO Julie, gérante, esthéticienne, 
prothésiste cilaire et ongulaire, dermographe depuis 12 ans. 
(Appréciations stagiaires disponibles sur facebook ou sur simple demande) 
+ CV du formateur sur demande. 

Contenu :  12 jours : 84 heures  

COURS THÉORIQUE : Les compétences à pratiquer une action esthétique 
d'embellissement du regard, La règlementation, L'hygiène et la sécurité, La 
commercialisation, La gestion commerciale, Les maladies et les contres 
indications, Le langage professionnel, L'anatomie des yeux, des cils et des 
sourcils, La carte des prestations, Les photos et les réseaux sociaux, La vente 
additionnelle, Les produits et le matériel, Coaching professionnel, Les règles de 
l'étude morphologique du regard, Les protocoles esthétiques de soins et des 
différentes techniques, La colorimétrie, La peau, l'embellissement des sourcils 
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masculins, la restructuration des sourcils, les pigments, les techniques liées au 
maquillage longue durée et microblading. 

 

COURS PRATIQUE : EXÉCUTION DES PROTOCOLES ESTHÉTIQUES :  

Restructuration des sourcils, Brow'Lift, Épilation des sourcils au fil, Coloration au 
henné végétal des sourcils, Le rehaussement des cils, Le soin lashbotox des cils, 
La teinture et la coloration des cils, Les extensions de cils, méthode cil à cil, Les 
extensions de cils, méthode volume Russe, le mascara semi permanent des cils, 
le suivi des soins et l'entretien (remplissage), La dépose des produits 
cosmétiques, artificiels ou semi-permanent, les pigments, la technique du 
maquillage longue durée et microblading, l’hygiène. 

 

COURS PRATIQUE : MISE EN SITUATION RÉELLE :  

Préparation de la salle de soin, Accueil du client, écoute, conseils, Fiche et 
questionnaire préventif client, Étude morphologique du regard, Proposition d'une 
ou plusieurs techniques esthétique d'embellissement du regard, Pratique de 
l'action esthétique d'embellissement du regard et mise en application du 
protocole, Application des produits cosmétiques, artificiels ou semi-permanents : 
1. Pour une pose, 2. Pour un entretien, 3. Pour une dépose, Conseils produits 
post-soin et remise de la fiche conseils d'entretien 

 

 

Jour 1 : Accueil des stagiaires, présentation 

    Apprentissage théorique et pratique de la restructuration des sourcils et 
pratique de l’épilation au fil des sourcils 

 

Jour 2 : Apprentissage théorique et pratique de la méthode Brow’lift et pratique 
du henné végétal sourcils 

 

Jour 3 : Apprentissage théorique et pratique du réhaussement de cils, lashbotox, 
henné des cils et mascara semi-permanent 

 

Jour 4 et 5: Apprentissage théorique et pratique de l’extension de cils, méthode 
cil à cil 

 

Jour 6 : Apprentissage théorique et pratique de l’extension de cils, volume Russe 

 

Jour 7,8,9,10,11 : Apprentissage théorique et pratique du maquillage longue 
durée. 

 

Jour 12,13,14 : Apprentissage théorique et pratique du microblading 
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Jour 15 : EXAMEN Mise en situation professionnelle de l’apprenant (7 heures) 

• Le matin, un examen écrit (QCM + étude de cas + préparation du 
poste de travail) 3h 

• Après-midi, un examen pratique (réalisation d’une mise en 
situation professionnelle) 4h 

Pour juger des techniques évaluées, un tirage au sort sera réalisé en 
début d’examen par l’apprenant et devant son modèle parmi les 
possibilités suivantes : 

 

1. Restructuration des sourcils + microblading ou dermopigmentation 

 

2. Réhaussement des cils + soin lashlift + coloration des cils au henné végétal 
+ restructuration des sourcils + épilation au fil + coloration des sourcils au 
henné végétal 

 

3. Extension de cils, méthode cil à cil + restructuration des sourcils + épilation 
au fil + coloration au henné végétal des sourcils 

 

4. Extensions de cils, méthode volume Russe + restructuration des sourcils + 
épilation au fil 

 

5. Réhaussement des cils + mascara semi-permanent + restructuration des 
sourcils + coloration des sourcils au henné végétal 

 

o Pratique sur modèle réel sous la surveillance de la formatrice 
o Remise du certificat à l'issu de la formation  

 

Suivi et évaluation 

Exécution de l’action 

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : 
✓ Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur 
✓ Fiche de suivi et niveau de performance 
✓ Evaluation des acquis théorique et pratique en fin de session 
✓ QCM 

 
Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences) 

Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les 
connaissances ou les gestes professionnels précisés dans les objectifs sont : 
 

✓ Fiche d’évaluation théorique (Questions écrites) 
✓ Mise en situation (Pratique) 


