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PROGRAMME DE FORMATION 

CILS MÉTHODE CIL À CIL  
2 JOURS 14H DE FORMATION  

FORMATION CENTRE DELTA INFINI 28 DÉCEMBRE 2021

DURÉE 14 
HEURES  
14H - 2 JOURS 

9H-12H30 / 13H30 - 
17H  

PUBLIC 
Tout public 

PRÉ-REQUIS 
Toute personne 
envisageant de 
créer une 
entreprise, en 
reconversion 
professionnel

04 90 73 14 85

TARIF FINANÇABLE 
900 € HT  
TVA 20 % 

1080 € TTC 
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TARIF PARTICULIER* 

699 € HT 
TVA 20 % 

838,80 € TTC 
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* OFFRE PARTICULIER 

UNIQUEMENT 
Finançable par vous 

même en plusieurs 4 x 
sans frais 
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FORMATION CIL À CIL 
DEVENEZ UNE PROFESSIONNELLE ACCOMPLIE 

Présentation synthétique 
Vous pratiquerez les différentes techniques de la pose du « CIL A CIL » 
En 2 jours. Durant les journées de formation, vous apprendrez à utiliser les 
différents instruments et matériels. Notre programme de formation allie les 
enseignements pratiques et théoriques. Un minimum de théorie est en effet 
indispensable pour exercer la profession.Pendant la formation, vous 
découvrirez comment devenir indépendant et créer votre entreprise. 



2

FORMATION CENTRE DELTA INFINI  FORMATION CIL À CIL MIS À JOUR LE 28 JDECEMBRE 2029

04 90 73 14 85

MATIN : Présentation stagiaire et formateur, cours théorique déroulement et présentation du matériel, 
installation du poste de travail par la formatrice, Installation par l’élève démonstration matériel par 
l’élève 
APRES-MIDI : Démonstration pose de cils sur tête par la formatrice,   
Entrainement et apprentissage technique sur tête par l’élève.. 
JOUR 2 / MATIN : Rappel sur la veille,Installation complète par 
l’élève en respectant le protocole d’hygiène. Entrainement et Accueil 
modèle vivant.  
APRÉS-MIDI : Entrainement modèle vivant , rangement et débriefing 
évaluation par QCM  

Sanction de la formation 
Signature feuille d’émargement, Remise de l’attestation de formation , 
attestation d’assiduité, certificat valant attestation de formation.

Formation en petit groupe 
de 2 / 3 personnes maximum 
Objectif pédagogique 
Se professionnaliser dans le métier 
Appréhender à corriger et mettre en valeur la 
pratique sur modele mis à disposition par le 
centre. 
Hygiene et. Propreté du matériel, adapter le 
produit par rapport aux résultat, suivre les 
instructions pour chaque client.  
Comprendre les principales techniques 
nécessaires à la profession, préparer la cliente, 
connaît le protocole, préparer son poste de 
travail, appliquer les procédures ranger et 
nettoyer son poste de travail.  

METHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUE 

PARTICIPATIVE : Initier les stagiaires à 
découvrir le client, Création cils et pratique sur 
modèles mis à disposition par le centre.  

DÉMONSTRATIVE : Cibler et évaluer le degré de 
compréhension de chaque élèves, simulation , 
accueil, presse de contact , questionnement et 
reformulation.  
PÉDAGOGIQUE : Support de cours, fiche de 
cours, connaissance de la zone, réglas d’hygiène, 

environnement et risque professionnels et les 
différentes techniques de pose.  

Moyens techniques  
Livret de formation, matériels mis à disposition par le 
centre, modele mis à disposition également, power 
point. 
La formatrice : Exerce depuis plus de 15 ans 
des ateliers esthetique bien être et beauté.  
Dispositifs d’évaluation pendant la 
formation
Identification des réussites, groupe de travail, 
identification des loupés. Évaluation par QCM

DÉROULEMENT DE LA SESSION 
DE FORMATION
JOUR 1 : BASE THÉORIQUE ET PRATIQUE SUR 
MODÉLE PLASTIQUE ( TÊTE)  


