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Programme de Formation : UK Hybride  

Maîtriser la pratique de la pose d’extension de cils à la méthode cils à cils et pose 

mixte (3 jours)  

Déroulement et contenue de la formation 

   Pré-requis : 

⮚ Aucun prérequis   
 

 Pour qui 
 

⮚ Personne voulant maîtriser la pose d’extension à la méthode pose mixte et cils à cils dans le but :  
 

- D’une reconversion professionnelle 
- Implantation d’une nouvelle prestation 
- Pour un but personnel 

 
 

 Objectifs pédagogiques :  

⮚ Découvrir, comprendre et connaître l’anatomie de l’œil et le cycle du cil 

⮚ Découvrir, comprendre et connaître les différentes maladies de l’œil 

⮚ Découvrir comprendre et connaître les règles d’hygiènes et la réglementation et de sécurité 

⮚ Découvrir comprendre et connaître les contre-indications à la réalisation de la pose d’extension de 
cils 

⮚ Découvrir, comprendre et connaître les différentes poses de cils, les tailles, les formes et textures 

⮚ Découvrir, comprendre et connaître le matériel et les produits pour la pose d’extension de cils 

⮚ Découvrir, comprendre et connaître la bonne installation de son poste de travail afin d’optimiser 
son temps de réalisation 

⮚ Découvrir, comprendre et connaître le protocole de pose d’extension de cils à la méthode 
« Mixte » et « cils à cils » 

⮚ Découvrir, comprendre et connaitre les protocoles/durées de remplissage et de retrait d’une pose 
d’extension de cils  

⮚ Comprendre, apprendre et maîtriser la gestuelle des pinces pour la pose d’extension de cils 

⮚ Comprendre, apprendre et maîtriser la méthode d’isolation du cil 

⮚ Comprendre, apprendre et maîtriser la méthode d'insérer des cils de différentes taille pour crée 
un effet de volume à la méthode "Mixte" et « cils à cils » 

⮚ Savoir analyser, recueillir les informations nécessaires auprès de votre cliente avant une prestation 
d’une pose d’extension de cils 

⮚ Apprendre et maîtriser une pose d’extension de cils à la méthode « Mixte » et « cils à cils » 

⮚ Apprendre et maîtriser la vérification après la pose d’extension de cils  

⮚ Réaliser une pose d’extension de cils à la méthode « Mixte » et « cils à cils » en autonomie 

⮚ Savoir mettre en valeurs la prestation et ses compétences 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Horaire :                                       
 9h30 à 17h30 
 
Durée : 21 heures  

Date de sessions : A définir avec le 

demandeur et la direction après la pré-

inscription 

Lieu : Présentiel   

Prix : 1180.00 TTC  

Exonération de TVA - Article 261-4-4 a du 

CGI concernant les prestations relatives à 

la formation professionnelle 

Modalités et délais d’accès :  
 
- Pré-Inscription sur unikformations.fr.  
- Validation des disponibilités de la date de 
formation sous 24 ou 48 heures avant le 
début de la formation sous réserve des 
places disponibles. 
- Création et validation du dossier 
administratif entre les deux parties. 
 
Modalités d’évaluation :  
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la session au travers des exercices 
pratiques en présence du formateur, ainsi 
qu’une évaluation finale pratique réalisé 
sur modèle vivant + un QCM sur 20 points  
(30 à 70% du temps) 
 
Répartition du temps :  
Théorie : 30 % - Pratique : 70 % 
 
Contact :                

              unikformations@gmail.com 

             06.70.27.44.75 
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Méthodes pédagogiques mobilisées 
 

⮚ Les moyens pédagogiques utilisés sont principalement : des Book de formations, des 
démonstrations par les formateurs, des supports vidéo, des mises en situation pratique sur tête en 
silicone, et sur modèle vivant, fiche d’évaluation 

⮚ A l'entrée et à l'issue de cette formation, UKF FORMATION fournit aux participants une fiche de 
positionnement des compétences 

 

 Accessibilité :  

 

⮚ Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous 

contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de 

formation. 

Suivi de la formation 
 

⮚ Une feuille d’émargement par demi- journée de présence signée par le participant et le formateur 
ainsi qu’un Certificat de formation sur la maîtrise de la pose d’extension de cils « Mixte » et « cils 
à cils » dans le cas où le bénéficiaire a assisté à la totalité de la formation. 

⮚ Durant 1 mois, le bénéficiaire dispose d’un appui sur le sujet concerné, en utilisant le mail : 
unikformations@gmail.com . 

 
 
 

PROGRAMME 
 

Avant la formation : 
 

⮚ Pré-inscription sur le site unikformations.fr  

⮚ Consulter les conditions générales, et le règlement intérieur  

⮚ Validation de la date de formation entre les deux parties  

⮚ Retourner avec votre bon pour accord et signature de la convention de     formation. 

⮚ Retourner avec votre bon pour accord et signature à la main de la fiche d’inscription. 

⮚ Retourné votre pièce d’identité 

⮚ Validation de votre règlement financement  

⮚ Validation inscription commande de votre kit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compétence du formateur : 

La formation est dispensée par un 

professionnel de l’esthétique disposant 

d’une expérience dans le domaine des 

extensions de cils. 

Intervenant : 

Mme Nathalie Narasson 
 

Performance : 
 

Cette formation, dans son programme 
actuel, étant récente, les indicateurs de 
résultats seront communiqués après les 
premières formations. 
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Programme 

  
Les conditions de formation :  

 

Ce programme fixe les conditions de l’apprentissage des Techniques de pose d’extension de cils à la méthode 
Mixte, d’une durée globale de 21 heures sur 3 journées 

 
 
 

✔  Un module théorique et observation : Books remis en formation :  
 

⮚ Découvrir, comprendre et connaître l’anatomie de l’œil et le cycle du cil 

⮚ Découvrir, comprendre et connaître les différentes maladies de l’œil 

⮚ Découvrir comprendre et connaître les règles d’hygiènes et la réglementation et de sécurité 

⮚ Découvrir comprendre et connaître les contre-indications à la réalisation de la pose d’extension de cils 

⮚ Découvrir, comprendre et connaître les différentes poses de cils, les tailles, les formes et textures 

⮚ Découvrir, comprendre et connaître le matériel et les produits pour la pose d’extension de cils 

⮚ Découvrir, comprendre et connaître la bonne installation de son poste de travail afin d’optimiser son temps 

⮚ Découvrir, comprendre et connaître le protocole de pose d’extension de cils à la méthode du « Mixte »  
              Et « cils à cils » 

⮚ Découvrir, comprendre et connaitre les protocoles/durées de remplissage et de retrait d’une pose d’extension de cils  
 

✔ Un module pratique : tête en silicone + Modèles vivants clientèle  
 

⮚ Comprendre, apprendre et maîtriser la gestuelle des pinces pour la pose d’extension de cils 

⮚ Comprendre, apprendre et maîtriser la méthode d’isolation du cil 

⮚ Comprendre, apprendre et maîtriser la méthode d'insérer des cils de différentes taille pour crée un effet de volume à la 
méthode "Mixte" et « cils à cils » 

⮚ Savoir analyser, recueillir les informations nécessaires auprès de votre cliente avant une prestation d’une pose d’extension 
de cils 

⮚ Apprendre et maîtriser une pose d’extension de cils à la méthode « Mixte » et « cils à cils » 

⮚ Apprendre et maîtriser la vérification après la pose d’extension de cils  

⮚ Réaliser une pose d’extension de cils à la méthode « Mixte » et « cils à cils » en autonomie 

⮚ Savoir mettre en valeurs la prestation et ses compétences 
 

    
 

Vous retrouvez dans le guide du participant transmis lors de votre inscription, ainsi que dans le centre de formation un QR code qui vous permet 

de vous exprimer pendant et après votre formation, nous serons très attentifs à vos remarques, améliorations, avis, suggestions ou réclamations 

ou toute autre sujet qui vous semblerait important de nous transmettre dans l’intérêt de notre évolution et notre amélioration 

(Guide du participant également disponible sur notre site internet unikformations.fr rubrique documents) 
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Calendrier de formation 

Jours Matin : 9h30 – 17h30 

 
Midi : 

12h30 – 13h30 
 

Après-midi : 13h30 – 17h30 

Jour 1 
 

Théorie : Apprentissage et découverte des 
notions théoriques liées à technique du cil 
à cil et à la physiologie de l’œil  

(Repas non compris 
dans la formation) 

Pratique : Entrainement et préhension du matériel 
sur une tête d’apprentissage silicone. 
 

  

Jour 2 Théorie : Apprentissage et révisions des 
notions théoriques liées à technique du cil 
à cil et à la physiologie de l’œil 
 
Pratique : Entrainement de la technique 
cils à cils sur une tête d’apprentissage 
silicone. 
 

(Repas non compris 
dans la formation) 

Pratique : Réalisation d’une prestation en 
technique cil à cil sur une modèle clientèle  
 
Evaluation de validation de technique QCM 
 
 

Jour 3 Théorie : Apprentissage et découverte de 
la technique de la pose mixte  
 
Pratique : Entrainement de la technique 
mixte sur une tête d’apprentissage 
silicone. 
 

(Repas non compris 
dans la formation) 

Pratique : Réalisation d’une prestation en 
technique pose mixte sur une modèle clientèle 
 
Evaluation de fin de formation 
 
Remise du certificat  

 

 

Dans le cas où un jour, une personne modèle ne se présentait pas au Centre de formation, l’élève pratiquera sur une tête 

d’entrainement en silicone synthétique. 

En fonction du nombre de participant à la session de formation, le planning peut subir quelques modifications qui seront 

transmises à l’élève 
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