



Formation cils à cils classique  
Formatrice : Tomaszewski Johana 

Cils’Jo extensions de cils  

Public concerné :

• Esthéticienne souhaitant proposer une nouvelle prestation. 
• Public privée souhaitant une reconversion dans l’esthétique.

Qualités requises :

• Avoir une bonne vision (à vérifier chez un ophtalmologue avant formation).
• Savoir travailler avec précision.
• Faire preuve de patience.
• Savoir rester concentré de longues heures.

Objectifs de formation :

• Prendre connaissance de l’anatomie de l’oeil et du cil naturel.
• Prendre connaissance des maladies de l’oeil, contre indications et des gestes d’hygiènes. 
• Découvrir et connaître le matériels d’une technicienne en extensions de cils. 
• Mettre en application la technique cils à cils classique.

Evaluation de l’élève :

• Suivis lors de la pratique sur mannequin et modèle.
• Suivis après formation si besoin de l’élève. 

Support de cours :

Les cours sont suivis avec un support numérique.

• Livret délivré à chaque stagiaire.
• Sans kit ou kit selon votre choix 

Durée : 2 journées

Lieu: Cils’Jo extensions de cils – 6F rue des Carrières 90850 ESSERT

Tarif : 

Disponibles au moment de la réservation. Variables en fonction du choix du kit. 

Cils’Jo 6 rue de Markdorf 68190 Ensisheim SIREN : 879 052 108 NDA : 44680303968

https://cilsjo.com/boutique/


Jour 1 :

Théorie, démonstration et pratique (cours sur support numérique)

• Anatomie du cil naturel et de l’oeil 
• Présentation de la technique cils à cils classique
• Sécurité de la technicienne et de la cliente 
• Hygiène de la technicienne et de la cliente 
• Découverte du matériel consommables/jetables 
• Découverte des extensions de cils courbures/épaisseurs/longueurs 
• Découverte de la colle et sa bonne utilisation/conservation
• Comment bien travailler sur les rangées des cils naturels
• Evitez les stickies et savoir vérifier sa pose
• Les secrets d’une bonne rétention
 
12h00-13h00 : Pause repas

13h00-15h30 :

• Cours sur le stylisme (savoir adapter sa pose d’extensions de cils)
• Remplissage et retrait des extensions de cils
• Réactions et différentes allergies des clientes
• Consultation avant et pendant le rendez-vous
• Savoir créer sa fiche cliente et son ficher cliente 
• Contre indications d’une pose extension de cils
• Conseils d’entretiens d’une pose d’extensions de cils
• Conseil de votre formatrice concernant la gestion de votre entreprise

15h30-17h00 : Démonstration et entraînement sur mannequin d’une pose + dépose extensions de cils 

Programme jour 2 :

8h45-12h00 : 

• Réalisation d’une pose d’extensions de cils classique sur modèle 
• Conseil pour réaliser de belles photographies et publier sur les réseaux

12h00-12h30 : 

• Remise du certificat Cils’Jo 

 Le prix comprend :

• Remise du certificat Cils’Jo

• Repas du midi du 1er jour et collations

• 10% de remise toute l’année sur le shop www.cilsjo.com  



Acompte et paiement:

Un acompte de 50% est obligatoire. Une fois l’acompte déposé, il ne sera plus remboursé. 

Le solde de votre formation doit être réglé 1 semaine avant votre session.

Modèle :

Il faudra prévoir une modèle pour votre session de formation. 
De préférence une modèle plutôt jeune pour avoir un maximum de cils naturels.

Programme à conserver par la stagiaire. 
Programme à transmettre à votre organisme de remboursement FAFCEA si financement. 
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