
Programme de formation
Formation de Base Extension Cil à Cil

Objectifs

A l'issu de cette formation, les stagiaires seront capables de :

Réaliser une pose cil à cil sur cliente
Conseiller et orienter chaque cliente vers la pose la plus adaptée pour elle. 
Effectuer un patch test

Public

La formation est tout public. Elle peut être suivie par toute personne dé́sirant maîtriser les compétences
pour devenir une professionnelle de l'extension de cils.

Pré requis

Aucun

Durée

La durée de l’action de formation est estimée à 10heures, dont :

- 10 heures en e-learning à distance

Type de formation

Formation à distance

Période de formation

3 mois à partir du début de formation

Modalité et moyen d'accès
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La formation débute dès l'inscription et se déroule en ligne.

Tarifs

597€ TTC

Contact

email: yournails@hotmail.fr

Moyens pédagogiques

Cet apprentissage se fait en e-learning. La formation est dispensée au moyen de vidéos à regarder et de
documents PDF à télécharger.

Pour suivre la formation vous devez être équipé : d’un ordinateur, d’une connexion Internet, de haut
parleur.

L'accès à la formation se fait par Internet. Chaque membre bénéficie d’un espace privé et protégé par un
mot de passe personnalisé. Vous pouvez accéder à votre formation 7j/7, 24h/24.

Modalité d'évaluation

La formation est composée de 1 évaluation comprenant:

- 1 pose complete sur modèle humain sur un oeil minimum

Une attestation de formation vous sera délivrée à la fin de la formation si la formatrice vous juge apte à
pratiquer. 

Si vous n'être pas jugée apte vous pouvez retenter l'exaluation finale gratuitement. 

Accessibilité aux personnes handicapées

La formation se déroulant en ligne et au domicile de la stagiaire elle est de faite accessible à toute
personne valide ou non. 

Un handicap visuel ou manuel peut empêcher la pratique de ce métier. 

Programme de la formation

Page d'accueil de la formation
Introduction

Module 1
    Théorie module 1

Module 2
    Théorie module 2 dermatologie

Module 3
    Théorie module 3 patch test

Module 4
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    Théorie module 4 attentes des clientes

Module 5
    Théorie module 5 courbure des cils

Module 6
    Théorie module 6 longueurs

Module 7
    Théorie module 7 épaisseurs

Module 8
    Théorie module 8 colles

Module 9
    Théorie module 9 types de poses

Module 10
    Théorie module 10 Après la pose

Module 11
    Théorie module 11 Remplissage

Module 12
    Théorie module 12 Guide

Module 13
    Pratique 1 le materiel

Module 14
    Pratique 2 les pinces

Module 15
    Pratique 3 tenue des pinces

Module 16
    Pratique 4 colle

Module 17
    Pratique 5 les cils

Module 18
    Pratique 6 préparation de la tête de mannequin

Module 19
    Pratique 7 ramassage des extensions

Module 20
    Pratique 8 entrainement au placement

Module 21
    Pratique 9 application de la colle

Module 22
    Pratique 10 application des extensions

Module 23
    Pratique 11 pose de base sur cils d'entrainement

Module 24

Yournails International

Yournails International



    Pratique 12 mapping

Module 25
    Pratique 13 pose avancée sur cils d'entrainement

Module 26
    Pratique 14 préparation avant la pose sur modèle

Module 27
    Pratique 15 la pose sur modèle

Module 28
    Pratique 16 vérification de la pose sur modèle

Module 29
    Pratique 17 remplissage sur modèle

Module 30
    Pratique 18 dépose

Remerciement et examen final
    Remerciement et examen final

 

Informations complémentaires

Au cours de la réalisation de l’action, des supports de cours digitalisés en vidéos seront mis à la
disposition du stagiaire, sur une plateforme e-learning accessible à l’url suivant: https://www.naturaly-
sante.com/formation/

Le suivi de l’exécution de l’action de formation, pour la séquence réalisée à distance, sera effectué au
moyen de travaux que le stagiaire devra réaliser sur ordinateur sur la plateforme pédagogique e-learning
de yournails international, ou sur des logiciels externes.

Les exercices et travaux à effectuer par le stagiaire prendront la forme de réalisation de poses
d'extension de cils. 

Ces travaux devront être réalisés tout au long de la période de réalisation de l’action de formation.

Modalités d’assistance du stagiaire lors la de formation réalisée à distance
1/ Les compétences et les qualifications des personnes chargées d’assister le
bénéficiaire de la formation :
Krebs nathalie: Bts esthétique cosmétique, bac scientifique, cap esthétique. Plus de 15ans d'experience
et de pratique du métier d'esthéticienne, styliste ongulaire et extension de cils. Formatrice et
directrice, assistée d’une équipe de conseillers et experts métiers dédiés par parcours de formation

2/ les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou
assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les
personnes chargées de l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter
ces personnes ;
Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné sur le groupe privé de formation sur
facebook par des professionnels experts et la formatrice si nécessaire. La formatrice corrigera chaque
évaluation sur la plateforme de formation. 
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