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Expert regard
 

Cette formation de 6 jours est destinée à acquérir les connaissances et compétences indispensables à 
l’activité de beauté du regard. Extensions de cil à cil, volume russe, Réhaussement Lash Lifting, Brow Lifting, 
Teinture de sourcils au Henné … vous saurez pratiquer toutes les techniques regard indispensables à ce 
«nouveau métier» très tendance. Le but de cette formation de six jours est de vous enseigner toutes les 
connaissances et techniques nécessaires à l’exercice du métier d’expert en regard. À la fin du programme, 
vous aurez la maîtrise de toutes les techniques regard nécessaires pour pratiquer ce métier en vogue : 
extensions de cil à cil, rehaussement Lash Lifting, teinture de sourcils au henné, volume russe, brow lifting, et 
bien d’autres.

Durée: 42.00 heures (6.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Esthéticiennes, salariées ou indépendantes, qui souhaitent acquérir une certification complémentaire.
 Professionnels du secteur du bien-être.
 Salons de beauté, salons de coiffure, à domicile, bars à regard, parfumerie, SPA, etc.
 Centres de thalassothérapie et de thermalisme, bateaux de croisière et clubs de vacances.
 Centres de soins dans des hôtels

 
Prérequis

 La formation est ouverte à tout public souhaitant ouvrir une entreprise de type bar à regard ou à domicile ou intégrer la beauté du regard 
dans son catalogue de prestation.

 
Objectifs pédagogiques

 
 Accueil et prise en charge du client
 Phases préparatoires pour une prestation d’embellissement du regard
 Savoir épiler et restructurer des sourcils
 Recourber les cils et les sourcils
 Colorer les cils et les sourcils
 Pose et dépose d’extensions de cils
 Prodiguer des conseils d'entretien

 

Contenu de la formation
 

 LES COMPETENCES ACQUISES AU COURS DE LA FORMATION EXTENSIONS DE CILS
o Préparation du cil naturel avant la pose.
o Apprendre à isoler les cils.
o Manipulation du matériel et des produits.
o Application d’une extension sur un cil naturel, cil à cil, bouquets 2D, 3D, 4D, 5D
o Maîtrise de la dépose.
o Maîtrise du remplissage.
o Recommandations et conseils d’entretien des cils.
o Recevoir, installer et préparer votre cliente.
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o Identifier les besoins de la cliente.
o Apprendre à choisir ses produits, faire le diagnostique de la cliente.
o Pose complète d’extensions cil à cil, mixte ou volume russe, remplissage selon la technique de morpho-extensions.
o Correction de regard tombant, yeux trop écartés, rapprochés... en fonction du désir de la cliente.

 LES CONNAISSANCES THEORIQUES ACQUISES AU COURS DE LA FORMATION EXTENSIONS DE CILS
o Hygiène du matériel et sécurité liée au métier.
o La nature et les formes de l’œil, des cils naturels et des sourcils.
o Les maladies, les différentes situations dans lesquelles les prestations extensions de cils sont autorisées ou déconseillées.
o Etude morphologique, différentes formes de visages, d’yeux et de sourcils.
o Les méthodes de diverses prestations d’extensions de cils selon les personnes et le résultat attendu.
o Les différents outils et produits d’extensions de cils, et les méthodes d’entretien et de conservations.
o Les précautions nécessaires et les explications à fournir au client.
o Les méthodes de préparation de l’espace de travail et d’installation du client.
o Les façons de déterminer les besoins du client et de poser un diagnostic.
o Des recommandations et conseils d’entretien.
o Des recommandations sur la fixation des prix selon des critères particuliers.
o La réalisation des prestations, des ventes et prestations additionnelles.

 LES CONNAISSANCES THEORIQUES ACQUISES AU COURS DE LA FORMATION EMBELLISSEMENT DES CILS ET DES SOURCILS
o L’hygiène du matériel et la sécurité liée à l’activité
o Morphologies des sourcils
o Approche du «sourcil idéal»
o Le cil naturel, les maladies de l’oeil, les contre-indications
o Conservation et entretien des produits
o Précautions à prendre et explications à donner à vos clientes
o Préparation de votre espace de travail.

 LES COMPETENCES ACQUISES AU COURS DE LA FORMATION
o Hygiène
o Recevoir, installer et préparer votre cliente
o Identifier les besoins de la cliente
o Apprendre à choisir ses produits, faire le diagnostique de la cliente
o Réaliser une étude morphologique pour obtenir une ligne de sourcils adaptée à la forme du visage
o Apprendre à épiler et restructurer des sourcils à la pince ainsi qu’au fil
o Apprendre à maquiller temporairement des sourcils pour corriger ou accentuer une ligne de sourcils
o Apprendre à colorer des cils et des sourcils grâce à la coloration d’oxydation et le henné
o Apprendre à recourber des cils et des sourcils avec les techniques de rehaussement de cils et de brow lift
o Recommandations et conseils d’entretien des sourcils à la clientèle

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Marina GUILLOTON: Directrice et Responsable pédagogique, Formatrice Prothésie ongulaire
Christopher AUTIER: Directeur NC Beauty Pro
Priscilla BONFILS: Assistante administrative et commerciale
Latifa OUALI: Formatrice Prothésie Ongulaire
Régis SAUVAN: Formateur Hygiène et Salubrité
Magali OBERTAN: Formatrice Microblading, Maquillage Permanent
Mathilde N'ZOGBIA: Formatrice Microblading et Regard
 
Moyens pédagogiques et techniques

 La salle de formation regard comprend 6 tables et chaises, 6 postes de travail avec lampes loupe, tabourets à roulette, tables d’esthétique 
pour les modèles, un tableau blanc et un rétroprojecteur. Aussi, NC Formation met à votre disposition les consommables, produits de 
démaquillage et maquillage. Nous mettons également à votre disposition le matériel pédagogique personnel avec lequel vous pratiquerez 
pendant votre formation et qui vous permettra également de vous entrainer à la suite de votre formation.

 Un book complet vous sera remis durant votre formation. Ce book comprend l’enseignement théorique et pratique lié à la formation.
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 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Mise en situation réelle sur client fictif Durée: 2H00 Vous réaliserez une prestation complète d'extensions de cils depuis l’accueil et la prise 
en charge du client jusqu’au conseil d’entretien à la clientèle.

 Epreuve écrite Extensions de cils Durée: 00H30 Examen écrit composé de 20 mini-cas et contrôle de connaissances : Biologie et Anatomie, 
cosmétologie, hygiène, prévention et santé, protocoles.

 Mise en situation réelle sur client fictif. Durée: 2H00 Vous réaliserez une prestation complète d'embellissement des cils et des sourcils 
depuis l’accueil et la prise en charge du client jusqu’au conseil d’entretien à la clientèle.

 Epreuve écrite Embellissement des cils et des sourcils Durée: 00H30 Examen écrit composé de 20 mini-cas et contrôle de connaissances : 
Biologie et Anatomie, cosmétologie, hygiène, prévention et santé, protocoles.

 Feuilles de présence.
 Mise en situation réelle sur modèle
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


