Formation VOLUME RUSSE
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Connaitre et/ou réviser la structure et le contour de l'oeil : anatomie - physiologie
Maîtriser les protocoles de nettoyage et désinfection
Maîtriser le protocole du soin de pose d'extension de cils Volume Russe
La formation met l’accent sur les techniques avancées afin de vous démarquer de
vos concurrentes. Les mappings sur mesure, la pose KimK, la pose Foxy eyes , les
courbes L et M.

A QUI S'ADRESSE LA FORMATION ?
Cette formation s’adresse à toutes les personnes ayant déjà obtenu un certificat
d'extensions de cils (Méthode cil à cil).

En présentiel : 2 journées de 7 heures : de 9 h 30 à 13 h ou de 14 h à 17 h 30

Nombre de personnes en présentiel : 3

950 € la session des deux jours.
Fourniture du kit de démarrage
Individuel ou OPCO : l’apprenant doit faire l’avance
Nous contacter au 07 62 499 302 ou au 04 91 35 86 26

Formation en présentiel sur Marseille ou autres selon demandes

La certification qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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Formation VOLUME RUSSE
PROGRAMME :
JOUR 1

Présentation de l’élève et de la formatrice
Protocole de nettoyage
Désinfection du matériel et du plan de travail
Préparation de la cliente et apprentissage des gestes à acquérir
Apprentissage en détail des extensions de cils, découverte des différentes tailles et
courbes et des mappings
Savoir reconnaitre les types d’yeux et adapter la pose
Stylisation
Tout savoir sur la colle
Mise en place d’un plan de travail
Création d’éventails
Entrainement sur une tête en plastique
Pose d’extensions de cils
Application de la théorie

JOUR 2

Etude du business plan
Comment se faire connaitre et déterminer ses tarifs
Installation des deux modèles, création d’un mapping sur mesure
Mise en pratique de la pose d’extensions de cils
Validation du résultat en fin de pose avec la cliente et la formatrice
Conclusion de la formation, quelles ont été les difficultés rencontrées
Ressenti de l’élève
Remise du certificat de formation

La certification qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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