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Date d’entrée :  

Durée : 4 jours (28H)       Stagiaire : 
Lieu :  L’Atelier 100% ELLES      Organisme d’affiliation : 

   Validé le :   
Public visé : tout public 
Tarifs et horaires :    

SEANCES CONTENU Horaires A Horaires B TARIFS 

J1   
THEORIE 

10H00 - 13H00 14H00 - 18H00 2200,00 € 
J2  

J3  
PRATIQUE 

J4  
 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION 
L'Atelier 100% ELLES vous propose ici de découvrir les techniques du maquillage permanent en dermopigmentation 

ainsi que la technique de pose d’extensions de cils (volume russe*) alliant théorie et pratique. L’objectif est ici de 
mieux appréhender votre future activité professionnelle dans toutes ses dynamiques depuis les bases 
règlementaires jusqu’à la relation client. Au terme de ces 4 jours vous serez en mesure d’ajouter certaines des 
prestations initiées à votre catalogue de prestations après évaluation. 

* Toute personne souhaitant se former à la technique volume Russe, le stagiaire devra justifier d’une 
formation initiale en pose cil à cil. 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Un livret de formation ainsi que le matériel adéquat à l’acquisition des compétences techniques sera fourni lors de 
la session. 
1 kit cil démarrage + 1 kit sourcil démarrage offerts 
Vous travaillerez sur modèles pendant toute la durée de la formation afin de conforter votre initiation. 
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JOUR 1  

10H à 13H00  14H à 18H 

✓ PROTOCOLE DE SEANCE DANS LE RESPECT 
DES REGLES D’HYGIENE  

Maitriser le protocole de nettoyage cutané et 
préparation du technicien et mise en place du plan 
de travail. 

✓ COLORIMETRIE  
 Rappel des bases colorimétriques,  
Les différents types de peau   
Le vieillissement de la couleur  

✓ PIGMENTS  
✓ VISAGISME  

Rappel des différentes morphologies  
Reconnaitre les différentes formes et leurs 
corrections. Savoir adapter le tracé au style de la 
cliente. 
Dessin : Apprendre à tracer les formes, un sourcil en 
poil à poil. 

✓ GESTION DE LA CLIENTE  
Savoir gérer un premier contact téléphonique  
Savoir accueillir sa cliente et mener le rendez-vous 
préalable. Prise de photographie avant intervention 
et signature de la décharge de responsabilité 
obligatoire pendant la prestation  
Connaitre les précautions, contre-indications et 
conseils post acte  
Savoir établir la fiche client, la prise de 
photographie après intervention  
Présenter à la cliente la séance de finition et la 
retouche annuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ VISAGISME  
Rappel des différentes morphologies  
Reconnaitre les différentes formes et leurs corrections : 
yeux, lèvres et sourcils => MISE EN SITUATION 
Lignes et mouvements  
Savoir adapter le tracé au style de la cliente  
Dessin : Apprendre à tracer les formes, un sourcil en poil à 
poil. 
 

✓ LES TECHNIQUES SUR PEAU SYNTHETIQUE  
Maitriser les techniques du lignage  
Maitriser les techniques du dégradé  
Maitriser les techniques du remplissage  
Maitriser les techniques du dessin de poil  
 

✓ LE MATERIEL PROFESSIONNEL  
Connaitre et utiliser les différents types de démographes => MISE EN SITUATION 
Connaitre les différentes configurations d’aiguilles et leurs spécificités Rappel des règles d’élimination des 
aiguilles,  
Connaitre et savoir utiliser le consommable à usage unique et les produits d’hygiène (ANIOS) 
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JOURS 2 

10H à 13H 14H à 18H 

✓ SOINS PREALABLES A LA 
DERMOPIGMENTATION 

Installation d’un poste de travail   
Épilation des zones concernées   
Atelier maquillage  
 

✓ LES TECHNIQUES SUR PEAU SYNTHETIQUE  
Maitriser les techniques du lignage  
Maitriser les techniques du dégradé  
Maitriser les techniques du remplissage  
Maitriser les techniques du dessin de poil  

✓  

✓ PRATIQUE / LES SOURCILS => SUR MODELE 
Démonstration  
Simulation  
Réalisation 
 
 

✓ Évaluations au fil de l’eau  
✓ Correctifs de techniques et de pose  

 
DEBRIEFING  
Modalités d’évaluation des acquis : 
Contrôle des connaissances 
Réalisation du bilan 
Remise du certificat/attestation de formation en fin de formation 
Remise de la feuille de présence 
Un questionnaire de satisfaction sera à remettre au centre. 
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JOURS 3 

10H à 13H 14H à 18H 

✓ THEORIE  

Rappel sur la réglementation relative à la pose 
de cils  
Préparation du poste de travail  
Présentation du matériel et prise en main 
Présentation des palettes volume Russe 
Entrainement à la formation d’un éventail 
parfait (en 2D, 3D, 4D) 
 
 
 

✓ PRATIQUE => SUR MODELE 
Démonstration  

Accueil de la cliente et préparation de la zone de pose 
Réalisation 

Réalisation de la pose de comblage  
Fiche client et conseils post pose  
 
 
 

✓ Évaluations au fil de l’eau  
✓ Correctifs de techniques et de pose  

 
JOURS 4 

10H à 13H 14H à 18H 

PRATIQUE => SUR MODELE 

 
Préparation du poste de travail  
Accueil de la cliente  
Conseil sur la pose  
Réalisation d’une pose de comblage   
Fiche client et conseils post pose  
 

✓ PRATIQUE => SUR MODELE 
 

Démonstration  

Accueil de la cliente et préparation de la zone de pose 

Réalisation de la pose de complète  
Fiche client et conseils post pose. 
Évaluation du stagiaire (fiche de contrôle du 
formateur) 
 
Debriefing de fin de journée et de l’évaluation du 
stagiaire 
    

✓ Évaluations au fil de l’eau  
✓ Correctifs de techniques et de pose  

 
 
 
 
 
 


