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Lash Brow Bomb® : Réhaussement et teinture de cils
1 jour    8 heures

Programme de formation

Public visé
Cette formation s'adresse à tous les types de public, qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences 
dans le réhaussement et la teinture de cils.
 
Gérants, salariés ou à la recherche d'un emploi, apprenti(e)s ou en contrat en alternance, la formation 
s'adresse à tous. Différents financements publics/privées peuvent être envisagés pour cette formation, 
veuillez-vous rapprocher de notre organisme pour en savoir davantage.

Pré-requis
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour cette formation. Avoir une expérience en institut, salon spécialisé 
dans le regard peut être un plus, mais toute personne motivée est la bienvenue.

Admission à la formation
La demande d'inscription à la formation doit se faire par demande e-mail : contact@cade-formation.fr ou 
par téléphone au 01 44 87 00 94. Nous prendrons le temps avec vous d'en savoir plus sur vos besoins et 
vos attentes vis-à-vis de cette formation. Il n'y a pas de tests d'entrée ni de concours pour accéder à cette
formation.

Objectifs pédagogiques
A la fin de cette de formation, vous devrez être capable de :

• Remplir la fiche client et le consentement éclairé
• Analyser et décrire les différents types de cils
• Réaliser le protocole d'un rehaussement et teinture de cils et de sourcils en une seule prestation.
• Implanter et mettre en avant la prestation au sein de l'institut

Description / Contenu
Présentation de la formatrice, de chaque participant pour exprimer les attentes de la formation afin de 
créer une bonne dynamique du groupe
 
Savoir et maitrise des connaissances : 

• La connaissance de la pousse des cils et des maladies de l'oeil
• Le matériel et les produits du kit
• La fiche client et le consentement éclairé
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• Le protocole de rehaussement/teinture de cils et de sourcils
Pratique du soin en situation réel :

• Mise en situation: Démonstration puis réalisation d'une restructuration et embellissement des 
sourcils sur 1er modèle.

• Echanges de groupe. Questions réponses
• Mise en situation: Démonstration puis réalisation d'une restructuration et embellissement des 

sourcils sur 2ème modèle

Modalités pédagogiques
La formation s'effectue en présentiel dans les locaux de l'organisme de formation et avec les moyens 
techniques mis à disposition par le formateur.
En début de formation, des supports pédagogiques sont mis à la disposition de chaque stagiaire.
La formation est constituée d'une partie théorique (informations essentielles à connaître sur la 
prestation, description du matériel, démonstration par le formateur) et d'une partie pratique (application 
par le biais d'exercices et cas pratiques réalisés par les stagiaires selon diverses mises en situation).
Chaque journée est ponctuée par des temps d'échanges (tables rondes) entre les stagiaires et le 
formateur.

Moyens et supports pédagogiques
Seront mis à votre disposition lors de la formation :

• Déroulé des supports de présentation (format papier), fournis à chaque stagiaire ;
• Matériel technique fourni (kit) pour la réalisation de la teinture et du réhaussement

Modalités d’évaluation et de suivi
Concernant les modalités de suivi :

• Une auto-évaluation sera réalisée avant et après la formation pour vous positionner et connaitre 
votre progression sur cette prestation

• Une feuille d'émargement dématérialisée sera mis à la disposition du stagiaire et du formateur, 
elle devra être datée et signée chaque jour (matin et après-midi)

• Une évaluation des acquis sera effectuée tout au long de la formation par des mises en situation 
pratiques et en fin de formation par un test constitué de 2 parties :
○ Un questionnaire oral sous forme de questionnaire avec questions ouvertes ;
○ Des mises en situation sous forme de cas pratique.

• Un questionnaire de satisfaction dématérialisé de la formation sera remis à chaque stagiaire le 
dernier jour de formation.

Informations sur l’accessibilité 
Personne en situation de handicap

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de 
faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.
Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d'accéder ou de maintenir l'emploi.
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Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble 
vos besoins. Pour toute question, merci de contacter Estelle Boulanger, Directrice Administrative et 
Financière et Responsable Handicap de l'Organisme de Formation au 01 44 87 00 94 – contact@cade-
formation.fr

Prix de la formation 
400,00 € TTC pour l’ensemble de la formation à savoir 8 heures

Notre priorité, la satisfaction client !

En 2022, nous avons formé + de 100 stagiaires, avec une moyenne de satisfaction générale de 98%.
100% de nos stagiaires recommandent les formations réalisées avec notre Organisme de Formation

CADE - Organisme de formation 47 AV DU GENERAL MICHEL BIZOT, 75012 PARIS 12 France
Tél : 0144870094 • SIRET : 42337031100023 • APE : 6420Z


	Public visé
	Pré-requis
	Admission à la formation
	Objectifs pédagogiques
	Description / Contenu
	Modalités pédagogiques
	Moyens et supports pédagogiques
	Modalités d’évaluation et de suivi
	Informations sur l’accessibilité Personne en situation de handicap
	Prix de la formation

