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La technique de rehaussement de cils

Le rehaussement de cils

Chems Academy vous propose une formation pour 
apprendre le rehaussement de cils en 1 jour.

Le rehaussement des cils consiste à recourber vos cils 
grâce à un support en silicone. On peut dire qu’elle 
remplace la permanente des cils. C’est une méthode 
incolore et résistance à l’eau. 



La  formation
Merci de votre intérêt pour notre session de formation de re-
haussement de cils.

L’objectif :

• Être apte à accueillir et accompagner la clientèle, maîtriser la 
technique de rehaussement de cils et développer ses compé-
tences dans le domaine de la beauté.
• Utiliser le matériel nécessaire à la pratique (table, accessoires, 
linge)
• Connaitre l’enchainement et la construction du protocole de 
rehaussement des cils,
d’un mascara semi-permanent et d’une teinture de cils
• Maîtriser des postures de travail
• Respecter la durée de la séance
• Savoir présenter au client la technique

Pré-requis : aucun

Pour qui ?

• Professionnels de la beauté / bien-être
• Personnes en reconversion

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 :

A la fin de la formation, l’application complète de rehausse-
ment de cils devra être exécutée par chaque stagiaire sous le 
contrôle du formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite de la 
technique.
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 :  Partie théorique

 Présentation de la technique des indications et 
contre-indications 

 Présentation du matériel

 Règles d’hygiène et sécurité

 Démonstration de la technique

Après-midi

13h : 

 Échange entre les stagiaires et le formateur sous forme 
d’un brainstorming sur les aspects théoriques et pratiques de 
la veille.

 Entrainement sur tête en silicone amovible 
 
 Pratique sur modèle

17h :  Fin de la formation

Prix sur demande


