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N° Siret : 798 730 677 00027 
N° Activité : 826 914 085 69 

FORMATION EXTENSIONS DE CILS 2 MÉTHODES 

DUREE
2 jours, soit 14 heures de forma3on 
les lundi, mardi, jeudi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 

OBJECTIF
Appren3ssage et perfec3onnement des techniques de pose d’extensions de 
cils méthodes cil à cil et Flare Lashes (bouquets) : à l’issue de sa forma3on 
le stagiaire sera capable d’effectuer des poses complètes d’extensions de 
cils selon les techniques acquises et en fonc3on de la clientèle.
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DESCRIPTIF 
DETAILLE PAR 

JOURNEE

jour 1 : 
de 09h30 à 12h30 :  
COURS THÉORIQUE :  

• éthique professionnelle, hygiène et sécurité 
• présenta3on des produits professionnels 
• explica3on du protocole 
• démonstra3on et entraînement de pose de cil à cil sur tête de 

pra3que 

de 13h à 17h :  
COURS PRATIQUE : 

• démonstra3on et pose de cil à cil sur modèle 

jour 1 : 
de 09h30 à 12h30 :  
COURS THÉORIQUE :  

• éthique professionnelle, hygiène et sécurité 
• présenta3on des produits professionnels 
• explica3on du protocole 
• démonstra3on et entraînement de pose de bouquets sur tête de 

pra3que 

de 13h à 17h :  
COURS PRATIQUE : 

• démonstra3on et pose de bouquets sur modèle 

DATES A définir avec le stagiaire 

LIEU
HYPNOTIK ACADEMY 
68 rue Bossuet 
69006 LYON 

Siège Social : NYS 26 70 RUE BOSSUET  69006 LYON 



Hypnotik Academy 
Centre de formation 

68 rue Bossuet - 69006 LYON 
09 86 36 49 45 / 07 60 86 65 47 

N° Siret : 798 730 677 00027 
N° Activité : 826 914 085 69 

Moyens perme>ant de suivre l'exécuJon de l'acJon : feuille d'émargement. 

A>estaJon délivrée en fin de formaJon après évaluaJon. 

Durant toute la période de cours praJques, les élèves sont mis en situaJon réelle de clientèle 
et s'exercent sur des modèles vivants et/ou des mains d'entrainement arJculées. 

N.B : Il apparJent aux stagiaires de trouver des modèles (1 par demi-journée, à compter de la 
deuxième demi journée de formaJon), à qui seront demandés uniquement les frais de 

parJcipaJon forfaitaire au matériel (10 € pour les ongles, 20 € pour tout ce qui a trait au regard, 50 
€ pour le maquillage semi permanent et permanent). En cas d'impossibilité pour les stagiaires de 
trouver suffisamment de modèles, le centre de formaJon pourra, sans garanJe, faire son possible 

pour en fournir. 

En foncJon des modèles disponibles, le programme est suscepJble d'être modifié. 

MOYENS 
PEDAGOGIQU

ES

• Nombre de par3cipants maximum par session : 2 
• Public concerné : public professionnel ou par3culier inscrit dans une 

démarche professionnelle 
• Moyens pédagogiques : Support de forma3on et matériel 

d’entraînement fournis par le centre de forma3on 
• Pré requis : niveau de connaissance : aucun, ap3tudes manuelles, 

minu3e et sens du rela3onnel conseillés 

• Coût horaire pédagogique : 42.79 € 
• Coût TTC : 599 € + kit offert 

Montant non assuje+ à la TVA en vertu de l’art. 293 B du Code Général des 
Impôts

Siège Social : NYS 26 70 RUE BOSSUET  69006 LYON 


