
NC FORMATION  | 263 avenue Général Leclerc, 94700 MAISONS-ALFORT
Numéro SIRET: 75103793800048  | Numéro de déclaration d'activité: 11940833694 enregistrée auprès du préfet région ILE 
DE FRANCE , ce numéro ne vaut pas agrément de l'état.

 

PAGE 1 / 3

Beauté du 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

 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:

 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.

 
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

 
 L’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition de connaissances prévue par l’article L.6313-1 du code du travail. Elle 

a pour objectif l’acquisition des techniques de beauté des cils et/ou des sourcils. 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.

 

Contenu de la formation
 

 Cette formation de 6 jours (42H) 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 de la beauté du regard. À la fin du programme et selon le parcours cils ou 
sourcils choisi, ou les deux au regard de vos acquis et besoin en compétences, vous aurez la maîtrise de toutes les techniques regard 
nécessaires pour pratiquer cette activité en vogue :

o Beauté des cils 3 jours (21H): Rehaussement de cils (lash lift); Teinture des cils; Mascara semi-permanent; Extensions de cils 
classique, mixte et volume russe; 
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o Beauté des sourcils 3 jours (21H): Rehaussement de sourcils (brow lift); Teinture de sourcils au henné végétal et d'oxydation; 
Restructuration complète des sourcils par l'épilation au fil et le maquillage des sourcils;

 Connaissances pratiques
o Découvrir les attentes esthétiques et contraintes du client par le questionnement et l’observation visuelle.
o Installer le client de manière confortable en adoptant une posture adaptée et bienveillante.
o Préparer le poste de travail en installant tous les produits et outils nécessaires à la mise en beauté.
o Préparer les cils et/ou des sourcils en utilisant les produits et les accessoires adaptés.
o Recourber les cils et/ou des sourcils en procédant à l'application de produits spécifiques et accessoires adaptés aux techniques de 

un rehaussement de cils et/ou un Brow Lift des sourcils.
o Colorer les cils et/ou des sourcils en procédant à l'application de produits spécifiques et accessoires adaptés aux techniques de 

teinture de cils et/ou mascara semi-permanent et/ou teinture au henné végétal.
o 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.
o Prodiguer des conseils d’entretien.

 Connaissances théoriques
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 autour du regard sont autorisées ou déconseillées.
o Etude morphologique, différentes formes de visages, d’yeux et de sourcils.
o Les méthodes de diverses prestations regard selon les personnes et le résultat attendu.
o Les différents outils et produits autour du regard, 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.

 

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
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.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets

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

 Mise en situation réelle sur client fictif Durée: 2H30 Vous réaliserez une prestation complète depuis l’accueil et la prise en charge du client 
jusqu’au conseil d’entretien à la clientèle.

 Epreuve écrite QCM Durée: 00H30 Examen écrit composé de 20 questions QCM et 5 mini-cas : 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.
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