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POSE DE MASCARA SEMI-PERMANENT  

ET REHAUSSEMENT DE CILS – 1 jour 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Apprendre à faire un rehaussement de cils et poser du mascara semi-permanent sur des 
cils rehaussés ou pas.  
 

 Comment développer cette nouvelle prestation et fidéliser sa clientèle. 

  
1) Organisation de la formation : 

 

Durée : 1 journée sur une base de 7h par jour 
 

Horaires : 9h30 à 13h - 14h à 17h30 

 
 
2) Déroulement de la formation : 

 

 Apports théoriques et pratiques - présentation des produits existants sur le marché 

 Remise d’un support de cours. 

 Travail en binôme en alternance ou sur modèle. 

 Evaluation des acquis à la fin de la formation  

 Remise d’un diplôme de formation. 

 
La pédagogie, basée sur des méthodes actives, requiert la participation complète et continue 
des stagiaires. 

 
 
3) Coût de la formation :  

 

Formation complète : 1 jour 
 

Coût : 185 € en financement individuel 
 

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation continue  
nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  DIF, Plan de formation 
(salarié)  
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PROGRAMME COMPLET 
 
 
 

Matin :  
 

 Connaissance du matériel et des produits utilisés et leur composition, pour le 
rehaussement de cils  

 Contraintes à respecter, hygiène, sécurité, conseils 

 Test sur les produits et le matériel 

 Démonstration de la technique de rehaussement de cils par la formatrice 

 Etude de la morphologie de l’œil et implantation des cils pour maîtriser le choix de la taille 
et du bon support en silicone à utiliser. 

 Evaluer la texture du cil de la cliente pour le temps de pose des différents produits. 

 Créer une courbure semi-permanente à l’aide du support en silicone. 

 Apprendre les astuces pour un résultat parfait. 

 Entraînement sur modèle 

 Pratique en binôme 

 
Après-midi : 
 

 Connaissance du matériel et des produits utilisés et leur composition, pour le mascara 
semi-permanent 

 Contraintes à respecter, hygiène, sécurité, conseils 

 Vous apprendrez à traiter les cils avec le mascara semi-permanent pour qu'ils apparaissent 
plus longs, plus denses. 

 Organisation du poste de travail 

 Pratique en binôme et sur modèles en fonction de la progression des stagiaires 

 Comment entretenir le mascara semi-permanent, les produits à bannir 

 Comment commercialiser cette prestation, à quel prix ? Comment fidéliser votre clientèle ? 
 

 

 

 

 

Suivez le lien pour vous inscrire 
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-

toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 
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