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 OBJECTIFS 
 Apport d’une nouvelle prestation de service à sa clientèle ; les techniques du regard sont en forte augmentation au 

sein des centres de beauté et de praticiennes d’embellissement de cils et de sourcils. 
 Sécurité et mise en place d’un protocole réglementaire efficace ;  
 Connaissance du matériel, proposition d’offre avec différents fournisseurs ; 
 Quelles techniques pour quelles zones, travail d’entrainement avec étude de cas ; 
 Pratique & maîtrise des différentes techniques en situation sur un modèle réel ; 
 Acquisition et validation d’une technique professionnelle en vue d’un développement professionnel rentable. 
 

PREREQUIS  PUBLIC  
Être en formation d’esthétique & être titulaire d’un CAP 
esthétique cosmétique   
Car Présent au référenciel BP esthétique-cosmétique ou 
dans une démarche de validation d’un RNCP  

Objectif professionnel   
Développement clientèle esthétique 

Reconversion professionnelle 
  

TARIF de la FORMATION  DUREE / TAUX HORAIRES  
400,00 € HT 480,00 € TTC / 1 jour sans matériel 

550,00 € HT 660,00 € TTC / 1 jour avec matériel** 
 

1 jour : 7 heures > 57,14 € HT / 68,57 € TTC/Heure 

  : 01_GE9139236 > GE485813 
 

VALEUR MATERIEL/PRODUITS   COMPRIS DANS LE PRIX   

Possible de le commander en amont 

150,00 € HT 180,00 € TTC** 

La base : pour la réalisation les divers techniques  

Nb : le matériel est mis à disposition pendant toute la 
formation. 
1 kit caisse à outils d’entrainement + produits (25 
prestations tout confondus) indispensable pour acquérir 
la technique.  

RÈGLEMENT  DATES & LIEUX  

Règlement de 30% d’arrhes à la validation par 
virement* et 70% pour le 1er jour du stage, par 

virement ou par chèque.  
 

*IBAN : FR76 1470 7500 0432 0212 1567 192 CCBPFRPPMTZ*  
 

Pour une prise en charge, merci de remplir 

complètement le document d’informations et 

d’engagement nécessaire à la réalisation d’un 
devis. (convention de formation) 

1 jour  
 

À convenir ensemble lors d’un entretien téléphonique. 
  

>       /    / 2023 

(voir planning de formation sur cmadermo.com) 
 

au 28 avenue de la Forêt Noire 67000 Strasbourg 

FORMATEUR  QUALIFICATION  

Célia Marcolin  
Numéro formateur : 44 67 06 01 067 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
Datadock N° 0056330 
Qualiopi N°B00314 /082024 

 

Certifié FORMATEUR EXPERT PRO 2020 
Hygiène & salubrité 2016 

Ma 1ère formation en MP 2000 
BM esthétique cosmétique 2019 
BP esthétique cosmétique 2000 
CAP esthétique cosmétique 1987 

CONTACT  CENTRE DE FORMATION  
Célia Marcolin  

Numéro formateur : 44 67 06 01 067 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

DATADOCK N° 0056330 

  Certification QUALIOPI 2020  

Certifié FORMATEUR EXPERT PRO ICPF PSI 2020 
 

CmaDermo SAS 

Siret: 831 434 790 000 18   

Numéro TVAFR16 831 434 790  
Numéro ARS 2017-3193 

  (*attention que Chèque ou virement). Selon accord OPCO ou D.E. Pôle Emploi, le dossier complet doit être validé bien avant la formation. Avec acompte pour réservation  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 1 jour 
 

 

08:00 Présentation du groupe autour d’une collation, ainsi que la finalité des formalités administratif de la 

formation*.  

08:10 biologie : rappels de la structure pileuse et des conséquences de redressement pilaire 

09:00 Identification des formes les plus adaptées, rentabilité, conseils clientèles, fréquence rdv… 

09:30 découverte des produits et des ustensiles de travail de toutes les techniques.  

10:00 démonstration sur modèle(s) vivant(s). (rehaussement ou permanente + teinture ou mascara semi 

permanent. 

11:55 préparation des plans de travail avec les consignes de sécurité.  

12:00 repas (à prévoir, à sortir du sac, ou des commerces aux alentours). 

13:00 accueil des modèles. 

13:05 analyse ensemble des souhaits, protocole validé ; préparation du modèle ; selon objectifs et possibilités 

pour l’embellissement du regard, réalisation des techniques de cils et ou des sourcils suivis de conseil de 

ventes.  La vérification se fait tout le long des procédures, accompagnée d’une correction permanente. 

14:30 deuxième modèle. 

15:45 synthèse ; évaluation de la formation ; répondre aux dernières questions 

15:55 bilan de la journée et remise de l’attestation du stage. Photo 
 

La semaine qui suit la formation un mail vous sera envoyé avec l’ensemble des adresses et liens des marchandises utilisées pour vous faciliter vos démarches professionnelles.  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
 

Formation en présentiel. Conditions d’apprentissages optimales, chaque stagiaire ayant un 

poste de travail à disposition. Le groupe de stagiaire est limité à 4 personnes permettant une 

individualisation de la formation :  Un guide et une vérification permanente du travail pendant 

toutes les poses seront faites avec une auto-évaluation, des objectifs seront donnés après 

chaque étude de l’évolution accompagnée de conseils pour améliorer le travail.   

Un dossier explicatif complet et récapitulatif vous sera remis pendant le stage. 

Après la formation le stagiaire est invité à envoyer des photos de son travail avec une auto-

évaluation. Des conseils seront prodigués en retour.  
Si le stagiaire a des doutes sur ses progrès, il lui est proposé de venir avec un modèle à un rendez-vous, pour faire 

une pose coachée, mais tarifé avec son propre matériel et produits.  
 

ATTESTATION DE STAGE                       

nota bene : ceci n’est pas un diplôme d’état entier mais une validation possible au RNCP 34968 bloc3  
 

Remise d’une attestation individuelle de formation si qualifications acquises  

Questionnaire de satisfaction à chaud en fin de stage 

Évaluation stagiaire si niveau à valider.  
 

ACCUEIL PUBLIC HANDICAPÉ                                     
 

 

 Prenons le temps de l’entretien préalable pour apporter le maximum de réponses à vos besoins (cliquer ici) 

https://www.cmadermo.com/situation-de-handicap-p354848.html

