
Professionnels de la beauté ( esthéticiennes, socio-esthéticiennes, prothésistes ongulaires, coiffeurs, conseillers en parfumerie, en

institut de beauté ou magasin spécialisé dans la beauté) .

Personnes en reconversion professionnelle ou spécialisées dans un autre domaine ayant ou développant une activité professionnelle

de beauté du regard

La certification "Exercer une activité de beauté du regard" vise à valider des compétences complémentaires et transversales permettant

de pratiquer la mise en beauté des cils et/ou des sourcils auprès d’une clientèle. Elle est accessible uniquement à des professionnels en

activité ou en création d'activités ou ayant suivi la totalité du parcours de formation:

La certification procure une double compétence (en plus de l'esthétique classique ou de la coiffure) donc permet la mobilité

professionnelle des certifiés. Elle apporte à ses titulaires la maîtrise des compétences nécessaires à la mise en beauté du regard. Elle leur

permet d’élargir leur palette de connaissances théoriques/pratiques et leurs compétences professionnelles, afin de pratiquer les

différentes techniques de mise en beauté des cils et / ou des sourcils avec la dextérité nécessaire, dans le respect des règles d’hygiène. 

REFERENTIEL DE CERTIFICATION
EXERCER UNE ACTIVITE DE BEAUTE DU REGARD



COMPETENCES CRITERES D'EVALUATIONS

C1- 1. Des questions ciblées sont posées pour découvrir les
attentes esthétiques, contraintes et contre-indications.

C1- 2. La morphologie, état des cils, contre-indications sont
identifiées.

C1- 3. La mise en beauté des cils et/ou des sourcils proposée est
adaptée aux attentes et contraintes du client.

C1- 4.Le déroulé de la mise en beauté des cils et/ou des sourcils,
le résultat obtenu, l’entretien (fréquence, durée) sont expliqués.

C1- 5. L'ensemble des éléments sont recueillis sur une fiche
d'informations client.

C1- Découvrir les attentes esthétiques et
contraintes du client par le questionnement et
l’observation visuelle pour proposer une
prestation de mise en beauté du regard adaptée
en tenant compte de son souhait, son style, sa
morphologie, les éventuelles contre-indications
médicales et son handicap le cas échéant. Evaluation théorique composée de

20 questions (Biologie et Anatomie,
cosmétologie, hygiène, prévention et
santé, protocoles) et 5 minis cas
concrets.

Conditions de réalisation:
L'évaluation est organisée sous
forme papier ou sur plateforme
dématérialisée. 

Epreuve 1

Evaluation théorique

Durée: 30 minutes            20 points

MODALITES D'EVALUATION

Epreuve 2

Mise en situation réelle face à un
client fictif fourni par le candidat, à
l'oral, devant le jury d'évaluation.

Durée: 15 minutes              5 points

Le candidat questionne le client fictif sur
ses attentes esthétiques et ses
contraintes et procède à une observation
visuelle.

Il propose une prestation de mise en
beauté du regard adaptée aux attentes et
contraintes du client et intègre l'ensemble
des éléments sur une fiche client.

Le jury évalue le candidat sur les
différents éléments de la compétence C1
au moyen d'une grille d'évaluation.



COMPETENCES CRITERES D'EVALUATIONS

C2- Installer le client de manière confortable en
adoptant une posture adaptée et bienveillante
pour que la prestation se déroule paisiblement et
en sécurité.

C2- 1. Le client est installé avec délicatesse et bienveillance,
confortablement et de manière sécurisée.

C2- 2. Dans le cas d'une personne en situation de handicap, le
candidat a adapté sa posture aux contraintes liées au handicap du
client.

MODALITES D'EVALUATION

C3- 1. Tous les produits et outils (démaquillant non gras et lotion
micellaire, lotion permanente et lotion fixatrice pour un
rehaussement de cils, teinture de cils, teinture au henné végétal
pour les sourcils, mascara semi-permanent, primer, remover, colle
à extensions de cils, goupillons, pinces à extensions de cils et
volume russe...) nécessaires à la mise en beauté du regard sont
identifiés et respectent la Règlementation Cosmétique
Européenne n°1223/2009.

C3- 2. Le poste de travail et les équipements sont nettoyés avec
une lingette nettoyante et désinfectante ou un produit désinfectant
et un papier jetable.

C3- 3. Le poste de travail est ergonomique : Les outils et produits
sont organisés / placés par ordre d’utilisation.

C3- 4. Les règles d’hygiène et de sécurité sont connues et
expliquées.

C3- Préparer le poste de travail en installant
tous les produits et outils nécessaires à la
mise en beauté sélectionnée par le client
(rehaussement de cils et/ou teinture de cils et/ou
mascara semi-permanent et/ou épilation au fil
et/ou teinture au henné végétal et/ou extensions
de cils et/ou volume russe)  pour pratiquer d’une
manière organisée et dans le respect des règles
d’hygiène et conformément à la Règlementation
Cosmétique Européenne n°1223/2009.

C2- Installer le client.
C3- Préparer le poste de travail.
C4- Préparer les cils et/ou les
sourcils.
C5- Recourber les cils et/ou les
sourcils.
C6- Colorer les cils et/ou les sourcils.
C7- Modifier la densité des cils et/ou
des sourcils.

La préparation des cils ou des
sourcils.
Le recourbement des cils ou des
sourcils.
La coloration des cils ou des sourcils.
La modification de densité des cils ou
des sourcils

Epreuve 3

Mise en situation réelle sur client fictif
fourni par le candidat

Durée: 02H00                 40 points

Le candidat réalise une prestation
complète incluant les compétences C2
à C7 devant le jury d'évaluation:

Il est demandé au candidat d'installer le
client d'une manière confortable en
adoptant une posture adaptée et
bienveillante

Ensuite, le candidat doit préparer son
poste de travail en installant tous les
produits et outils nécessaires selon le
sujet imposé.

Puis le candidat réalise une mise en
beauté des cils ou des sourcils tirée au
sort par le jury d'évaluation comprenant:

C4- Préparer les cils et/ou des sourcils en
utilisant les produits (démaquillant non gras, lotion
micellaire, crème de protection, primer...) et les
accessoires (coton, patch de protection,
sparadrap...) adaptés dans le but d'assurer une
prestation de beauté du regard durable et de
qualité.

C4- 1. Les cils et/ou les sourcils sont démaquillés avec minutie à
l’aide d’un démaquillant adapté et du coton. 

C4- 2. Le démaquillage est parfait par une lotion micellaire et du
coton.

C4- 3. On constate la propreté des cils et/ou des sourcils en
passant un coton sec sur la zone. Le coton doit rester
parfaitement propre.

C4- 4. La préparation des cils et/ou des sourcils est correctement
effectuée en utilisant des produits (crème grasse, primer, lotion
aseptisante...) et accessoires (sparadrap cosmétique, patch
contour des yeux, fil de marquage...) et la zone concernée est
isolée.



COMPETENCES CRITERES D'EVALUATIONSMODALITES D'EVALUATION

C5- Recourber les cils et/ou des sourcils en
procédant à l'application de produits spécifiques
(colle hydrosoluble, lotion permanente, lotion
fixatrice, lotion nourrissante...) et accessoires
(support en silicone, goupillons, guide cils, micro-
brosses, micro-applicateurs...) adaptés aux
techniques de un rehaussement de cils et/ou un
Brow Lift des sourcils, en tenant compte de la
morphologie du client, conformément aux
protocoles d'application et dans le respect des
règles d'hygiène et de sécurité dans le but de
rehausser des cils insuffisamment courbés et/ou
des sourcils tombants.

Recourbement de cils (Lash Lift):
Le support en silicone est adapté à la taille des yeux et
collé sur le ras des cils de la paupière supérieure avec la
colle hydrosoluble. 
Les cils de la rangée supérieure sont collés sur le support
en silicone avec la colle hydrosoluble à l'aide d'un guide
cils, dans le sens de la courbure désirée et parfaitement
alignés.

Recourbement des sourcils (Brow Lift):
 Les sourcils sont collés sur la peau avec la colle
hydrosoluble à l'aide d'un goupillon, dans le sens de la
courbure désirée et parfaitement alignés. 

C5- 1. Les cils et/ou les sourcils sont parfaitement fixés à l'aide de
supports en silicone ou à même la peau au moyen d'une colle
hydrosoluble et d'un guide cils ou goupillon dans le sens de la
courbure désirée et alignés en tenant compte du souhait du client
et de sa morphologie.

C5- 2. L'application des lotions permanentes puis fixatrice est
réalisée avec une micro-brosse ou un micro-applicateur  dans le
sens de la pousse du poil, en couche moyenne et uniforme, sans
débordement sur les muqueuses.

C5- 3. Les temps de pause pour chaque produit sont respectés.

C5- 4. Le retrait des supports en silicone (cils) et de la colle
hydrosoluble est effectué avec délicatesse en utilisant un coton et
de l'eau tiède pour libérer les cils et/ou les sourcils.

C5- 5. Les cils et/ou les sourcils sont minutieusement brossés
dans le sens de la courbure obtenue à l'aide d'un goupillon.

C5- 6. La lotion nourrissante (cils ou sourcils) et/ou le gel
sculptant (sourcils) est appliqué à l'aide d'un goupillon dans le
sens de la courbure obtenue pour nourrir et fixer la prestation.

C5- 7. Le résultat est visible: les cils et/ou les sourcils sont
recourbés et alignés, conformément à la morphologie et aux
attentes du client.

Réaliser une prestation de
rehaussement, teinture et extensions
de cils adaptée à la morphologie et
attentes du client en respectant ses
éventuelles contraintes et contre-
indications dans le but de mettre en
valeur le regard.
Réaliser un Brow Lift, une teinture et
une restructuration de sourcils
adaptés à la morphologie et attentes
du client en respectant ses
éventuelles contraintes et contre-
indications dans le but de mettre en
valeur le regard.

exemples de prestations attendues: 

Le candidat défini l'ordre le plus pertinent
pour la réalisation des différentes
techniques de recourbement, coloration
et modification de la densité des cils ou
des sourcils.

Le jury évalue le candidat sur les
compétences C2 à C7 au moyen d'une
grille d'évaluation.



COMPETENCES CRITERES D'EVALUATIONSMODALITES D'EVALUATION

C6- Colorer les cils et/ou des sourcils en
procédant à l'application de produits spécifiques
(teinture de cils, peroxyde d'hydrogène, mascara
semi-permanent, henné végétal...) et accessoires
(patch contour des yeux, micro-brosses, micro-
applicateurs, godet, pinceau biseauté, pic métal...)
adaptés aux techniques de teinture de cils et/ou
mascara semi-permanent et/ou teinture au henné
végétal, en tenant compte de la morphologie du
cliente, conformément aux protocoles d'application
et dans le respect des règles d'hygiène et de
sécurité dans le but de modifier la couleur des cils
et/ou des sourcils.

Teinture de cils et/ou des sourcils:
Le candidat applique la teinture d'oxydation sur les cils
et/ou les sourcils, de la racine vers la pointe, avec un
pinceau biseauté ou plat, en couche homogène, sans
toucher les muqueuses.
Une fois le temps de pose écoulé, le candidat retire le
produit de teinture avec un coton imbibé d'eau tiède.

Mascara semi-permanent:
Le candidat applique le mascara semi-permanent sur les
cils, de la racine vers la pointe, avec un goupillon ou un
pic métal en travaillant par zone (du coin externe vers le
coin interne de l'oeil, sans toucher les muqueuses ni la
peau.
Il sépare les cils avec le pic métal au fur et à mesure de
son application avant le séchage du mascara pour éviter
les paquets. 

Teinture des sourcils au henné végétal:
Le candidat applique la teinture au henné végétal sur les
sourcils, de la racine vers la pointe, avec un pinceau
biseauté ou plat, en couche homogène.
Une fois le temps de pause écoulé, le candidat retire le
produit de teinture avec un coton imbibé d'eau tiède.

C6- 1. Les produits de coloration (coloration + peroxyde
d'hydrogène, mascara semi-permanent, henné végétal + eau)
sont sélectionnés puis minutieusement mélangés et disposés
dans un godet.

C6- 2. La coloration est appliquée sur les cils et/ou les sourcils
selon le protocole, conformément à la morphologie du client et
ses attentes et minutieusement, sans débordement sur les
muqueuses.

C6- 3. Les cils et/ou les sourcils sont brossés dans le sens de
pousse du poil avec un goupillon.

C6- 4. Le résultat est visible: les cils et/ou les sourcils sont
colorés, conformément à la morphologie et aux attentes du client.



COMPETENCES CRITERES D'EVALUATIONSMODALITES D'EVALUATION

C7- Modifier la densité des cils et/ou des
sourcils en réalisation une pose d'extensions
de cils et/ou volume russe et/ou une
restructuration des sourcils par l'épilation au
fil, en procédant à l'application de produits
spécifiques (aseptisant, colle à extensions de cils)
et accessoires (fil de marquage, règle, patch
contour des yeux, micro-brosses, micro-
applicateurs, extensions de cils à cil ou volume
russe, sparadrap cosmétique, pinces à extensions
de cils droite, courbée ou volume russe, fil à
épiler..) adaptés, en tenant compte de la
morphologie du client et conformément aux
protocoles d'application et dans le respect des
règles d'hygiène et de sécurité dans le but de
restructurer une ligne de sourcils ou apporter plus
de volume à une ligne de cils peu dense.

L'écartement des cils et des sourcils selon la méthode aile du
nez - coin interne de l'oeil - queue de sourcil.
La hauteur et la forme des cils et des sourcils (lignes
ascendantes, descendantes, homogénéité), selon la méthode
tragus - tiers descendant, aile du nez - pupille,  2/3 montant -
1/3 descendant...

Restructurer des cils:
Les extensions sont sélectionnées et adaptées à la nature
des cils du client (taille, longueur, épaisseur, volume)  en
fonction du mapping précédemment réalisé,
conformément aux règles morphologiques et aux désir du
client.
Les extensions (cil à cil, bouquets ou easy fan) sont collés
sur les cils naturels dans leur parfait alignement, à l'aide
d'une colle à extension, d'une pince adaptée (courbée ou
volume russe) et d'une pince droite qui sert à isoler le cil
naturel.
La pose d'extensions est réalisée sur les deux yeux
simultanément en partant du coin externe de l'oeil vers le
coin interne pour garantir un résultat harmonieux.
Les extensions de cil sont posées en phase croissante, à
1/2mm de la racine et les points de colle sont invisibles.
Les éventuelles irrégularités sont corrigées (exemple:
yeux rapprochés ou tombants > accentuer la pose sur les
coins externe, yeux rond > travailler en volume total...)

Restructuration des sourcils:
Le dessin des contours du sourcil idéal est réalisé en
fonction du mapping précédemment effectué,
conformément aux règles morphologiques et aux désirs
du client avec un crayon à sourcil et en brossant
régulièrement les sourcils.
Les irrégularités sont corrigées (exemple: yeux trop
rapprochés > correction sur l'inter sourcilier, yeux ronds >
sourcils anguleux, yeux tombants > accentuer les lignes
ascendantes...).
L'asepsie est exécutée minutieusement sur la zone à
restructurer à l'aide d'une lotion aseptisante et un coton.

C7- 1. Le mapping global du regard est effectué avec l'aide d'un
fil de marquage et d'une règle et un crayon mapping. Sont
identifiés:

C7- 2. La restructuration des cils et/ou des sourcils est effectuée
selon le mapping précédemment effectué pour harmoniser et
mettre en valeur le regard au moyen des techniques suivantes:



COMPETENCES CRITERES D'EVALUATIONSMODALITES D'EVALUATION

Les poils superflus sont retirés à l'aide d'un fil à épiler, en
maintenant fermement les tissus pour arracher
efficacement les poils et les bulbes pileux et ainsi garantir
une épilation durable.
Le maquillage des sourcils complète la restructuration
avec l'application d'un fard et un pinceau ou un crayon à
sourcil pour combler les zones clairsemées et/ou ajuster
la ligne.

C7- 3.  La prestation est réalisée avec minutie et la gestuelle est
maîtrisée (exemples: pour les extensions de cils:  isolation des
cils d'une main et application des extensions de l'autre main, pour
la restructuration au fil: le poil est enroulé dans la torsade du fil
puis arraché en intégralité...).

C7- 4. La prestation est réalisée conformément au protocole et
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

C7- 5. La modification de la densité des cils et/ou des sourcils est
visible et conforme au résultat attendu.

C7- 6. Le résultat est conforme aux attentes du client et aux
critères esthétiques de restructuration des cils et/ou des sourcils. 

C8- Prodiguer des conseils d’entretien pour
garantir la tenue de la mise en beauté des cils et/ou
sourcils effectuée.

Ne pas mettre en contact avec l’eau pendant 48H ;
Eviter les vapeurs chaudes ;
Démaquillage avec un démaquillant non gras ;
Utiliser un mascara non waterproof ;
Brosser quotidiennement avec un goupillon.

C8- 1 Les conseils d’entretien de la mise en beauté des cils et/ou
des sourcils sont présentés verbalement.

Exemples :

C8- 2. Les explications attendues sont précises et le langage est
professionnel.

Conditions de validation de la certification: Note générale égale ou supérieure à 10/20

Epreuve 4

Mise en situation réelle face à un
client fictif fourni par le candidat, à
l'oral, devant le jury d'évaluation

Durée: 15 minutes                1 point

Le candidat présente au client fictif les
conseils d'entretien pour garantir la tenue
de la mise en beauté des cils et/ou des
sourcils.

Le jury évalue le candidat sur la clarté de
ses explications verbales et en vérifiant
la totalité des informations attendues au
moyen d'une grille d'évaluation. 


