
Formation 
Epilation au fil
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La technique del’epilation au fil

La restructuration des sourcils

Chems Academy vous propose une formation pour 
apprendre l’épilation au fil en 1 jour.

Précise, efficace et économique, elle nécessite peu de 
matériel s’adapte à toutes les peaux. 

Technique pour les sourcils, les joues ou le tour de la 
bouche, elle permet d’arracher plusieurs poils à la fois. 
Avec un mouvement bien effectué, on peut tracer 
une ligne de sourcils parfaite et très naturelle



La  formation
Merci de votre intérêt pour notre session de formation de l’épi-
lation au fil.

L’objectif :

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser la technique de l’épilation au fil
• Développer ses compétences dans le domaine de la beauté

Pré-requis : aucun

Pour qui ?

• Débutants ou passionnés désirant apprendre une technique 
esthétique
• Titulaires d’un diplôme d’esthétique
• Professionnels de la beauté désirant étoffer leur savoir-faire.

Documents remis :

• Un livret de cours 
• Des Vidéos
• Une attestation de formation

Modalités d’évaluation :

• Questionnaire d’évaluation
• Mise en situation sur support synthétique

Validation :

La mise en pratique de l’épilation au fil du visage devra être
exécutée par le stagiaire dans sa totalité sous le contrôle du
formateur qui vérifiera la bonne acquisition du protocole.
Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation.



Le   programme
MATIN

9h : Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et  
 de ses attentes

10h :  Théorie

 L’origine

 La technique

 Le protocole

 Avantages / inconvénients

 Prix de vente des prestations

 Démonstration de la technique par le formateur

 Pratique d’entraînement en binôme

Après-midi

13h : Pratique sur modèles

 Contrôle des connaissance QCM

 Épilation sourcils / duvet / menton

 Épilation barbe

 Épilation des zones en alternance

 Point sur la formation

 Examen pratique validé pendant la formation

 Remise des attestations

17h :  Fin de la formation

Prix sur demande


