FORMATION

VOLUME RUSSE

2 jours – 14 heures
OBJECTIF ET COMPÉTENCES VISÉES






Réaliser la préparation client,
Choisir la bonne stylisation,
Réaliser une pose complète d’extension de cils 2D-3D,
Promouvoir son activité,
Prendre des photos

PROGRAMME
1er

jour - 10h00-18h00 (pause déjeuner 1h)
Introduction et présentation,
Science matérielle (produits, outils et accessoires),
Pré-traitement (contre-indications, anatomie des cils, santé et sécurité),
Technique (direction, attachement, isolation, distance),
Allergies et erreurs courantes qui peuvent irriter les yeux,
La ligne parfaite (travailler avec les différentes rangées, transition & courbure)
Déterminer le bon mapping en fonction de la morphologie,
Créer le fan parfait,
Entrainement des fans sur éponges
Accueil du modèle,
Gérer la prise de photographie avant et après la séance,
Réalisation d’une pose complète,
Conseil post prestation.
2ème jour - 10h00-18h00 (pause déjeuner 1h)
Analyse de la veille (question-réponse)
Théorie sur le speed volume,
Préparation du plan de travail,
Accueil du modèle,
Réalisation d’une pose complète,
Conseil post prestation,
Nettoyage du plan de travail,
Debriefing / Remise du diplôme

MATÉRIEL ET MÉTHODE PÉDAGIQUE






Salle de formation adaptée et équipée (tv, wifi, WC, cuisine).
Support de cours papier en début de formation.
Poste de travail complet avec appareil et consommables à disposition
Animation PowerPoint projetée sur écran LCD,
Modèles.

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ
Contactez Marie-Line Brusa-Pasqué,
la référente handicap pour étudier au
mieux votre demande et sa faisabilité.

PRÉREQUIS
• Aucun

PUBLIC
• Tout public

LIEU
3, rue Gambetta
78200 Mantes la Jolie

TARIF / DURÉE / DATE
790 € / 2 jours
Planning sur demande

FORMATRICE / CONTACT
Marie-Line Brusa-Pasqué, formatrice,
01 34 97 76 23
formation@esprit-de-corps.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ET DE SUIVI
•
•
•
•

Test d’évaluation sur modèle
QCM
Questionnaire d’évaluation à chaud
Feuille d’émargement

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Nous contacter par mail à
formation@esprit-de-corps.fr ou par
téléphone au 01.34.97.76.23 au
minimum 15 jours avant la date de
formation souhaitée.
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