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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  
REHAUSSEMENT DE CILS TEINTURE LASH BTX 

  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

Permettre aux stagiaires de s’initier ou de se perfectionner à la technique du Rehaussement 
de cils ainsi que d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques, lui permettant de 
réaliser des prestations personnalisées. 
 
Être capable de positionner les cils sur le pad en silicone, être capable de choisir la taille du 
pad en silicone en fonction de la cliente, être capable d’appliquer les produits de 
rehaussement, être capable de préparer et d’appliquer la teinture, être capable d’appliquer 
le Lash BTX.  

   

PUBLIC CONCERNÉ  

Les professionnels de l’esthétique. 
Toute personne souhaitant faire une reconversion professionnelle. 
 
   

PRÉ-REQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation. 
 
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  

1 jour / 5 heures de formations 

Le matin de 09h à 14h00  

Date :  

Effectif : 6 stagiaires maximum 

   

LIEU DE LA FORMATION 

Dans nos locaux au : Centre de formation Beauty Palace 
69 RUE CAMILLE PELLETAN 
33150 CENON 
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CONTENU DE LA FORMATION 

L’intégralité du cours est remise sous forme d’un livret, contenant tout le programme 
théorique mais aussi les différentes étapes de la prestation. 

 
Matin 9h00 – 9h30 : Accueil des stagiaires, signature de l'attestation de présence, 
présentation des participants(e) et de la formatrice, présentation de la journée de formation 

 
9h30 – 10h30 THEORIE 

 
• Anatomie et structure de l’oeil 
• Cycle de vie du cil 
• Définition de la technique ses caractéristiques et ses avantages 
• Présentation et détermination du choix des pads  
• Apprentissage du protocole détaillé  
• Contre-indications et précaution d’emploi 
• Présentation du matériel 

 
10h30 – 11h30 : Démonstration sur modèle  
 
v 11h30 – 14h : PRATIQUE 
 

• Pratique sur modèle vivant 
• Évaluation pratique 
• Découverte du kit 
• Échange, recommandations et conseils 
• Remise des diplômes 

 
 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

L’acquisition de la théorique se fait grâce au livret où l’ensemble des notions théorique à 
connaître y sont regroupés.  
Un support vidéo du protocole est visionné pendant la théorie. 
Un quizz est réalisé pour vérifier les acquis sur la théorie. 
Une démonstration est faite par la formatrice pour permettre aux stagiaires de pouvoir 
visualiser, la prestation entièrement et de pouvoir poser des questions. 
Ensuite le stagiaire s’exercera sur des modèles synthétiques afin de mieux assimiler la 
procédure et les gestes à acquérir. 
Les stagiaires seront mis en situations sur des modèles vivants.   
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PROFIL DES FORMATEURS  

EL MOUSTAQIM Farah :  

• Gérante de l’institut BEAUY PALACE 
• 5 ans d’expériences dans le domaine de l’esthétique et du blanchiment dentaire 
• Formatrice depuis deux ans en Hydrafacial Hydralift 

  

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

La mise en situation permettra de vérifier l’assimilation de toute la procédure et le QCM 
d’évaluer leurs compétences théoriques. 

   

MOYENS TECHNIQUES  

Tout le matériel nécessaire est mis à disposition des stagiaires :  

• Matériel pour réaliser la prestation 
• Modèles réels  
• Livret de formations, stylo  

 

TARIF 

Le tarif est de  1990€ TTC KIT complet inclus 
                     890€ TTC sans kit 

 

Le kit comprend :  

• Une machine professionnelle  
• Un Lot de trois sérums Hydrafacial 
• 1 gel conducteur 
• Un lot de tires comédons 

 
 
 
 
DELAI D’ACCES 

Les inscriptions doivent être réalisées une semaine avant le début de la formation pour des 
financements personnels, et 14 jours avant pour des financements aidés. 
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CONTACT 

La référente pour les formations BEAUTY PALACE est : 

EL MOUSTAQIM Farah  
Tel : 05.35.31.77.03 
Mail : beauty-palace@outlook.fr 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous 
contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.  

 


