EPILATION AU FIL – 2 jours
Objectifs de la formation :
 Former les esthéticiennes à la pratique de l’épilation au fil, afin de permettre l’épilation des
sourcils en fonction des différentes formes souhaitées ainsi que l’épilation du duvet sur le
visage.
1)

Organisation de la formation :

Durée : 2 journées sur une base de 8h par jour
Horaires : 9h à 13h - 14h à 18h

2)

Déroulement de la formation :






Apports théoriques et pratiques.
Remise d’un support de cours.
Travail en binôme, en alternance.
Evaluation des acquis tout au long de la formation par observation du formateur.
Délivrance d’un certificat de formation.

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

3)

Coût de la formation :

Formation complète : 2 jours
Coût : 370 € en financement individuel
Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation continue
nous consulter individuel : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) - DIF, Plan de
formation (salarié)
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PROGRAMME COMPLET
1er jour : Matin
APPROCHE THEORIQUE :






présentation de l’épilation au fil : Règles hygiènes et sécurités à respecter
Installation du poste de travail et du modèle
description de l’Epilation au fil
avantages de l’Epilation au fil
apprendre à manipuler le fil

1er jour : Après-midi
APPROCHE PRATIQUE :






Pratique de l’épilation au fil sur vos jambes et orteils
Apprendre à attraper poil par poil, maîtriser la précision
S’entraîner sur les bras ou jambes de vos collègues
Apprendre à donner les formes
Epiler le visage de vos collègues (joues, mentons ou lèvres supérieures et inférieures)

2ème jour : Matin



Finaliser la maîtrise de l’épilation au fil de la joue, menton, lèvres, cou.
Evaluation du temps que les praticiens mettront et de leur dextérité

2ème jour : Après-midi



Savoir reconnaître la peau et la méthode adaptée pour le fil
Epilation et savoir donner la forme des sourcils correspondant au visage du modèle, demi
cercle, accent circonflexe, sourcil montant, etc.

Suivez le lien pour vous inscrire
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pagestoutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage

