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FORMATION VOLUME RUSSE NIVEAU 1

CONTENU DE LA FORMATION

10h – 10h10 :
Accueil des stagiaires par la formatrice, tour de table évaluation des besoins.
10h10 – 11h00 :
Explication sur la technique du volume russe, théorie sur les différent extension de
cils, des outils de travail et norme d'hygiène, explications sur les conséquences
d’une mauvaise pose avec leurs solutions.
11h00 - 12h00 :
Découverte du kit et familiarisation avec le matériel, explications au fur et à
mesure sur le déroulement d’une technique de pose de cils volume russe, sur
éponge avec mapping.
Comment vendre la prestation aux clients.
12h00 - 13h00 :
Pratique sur éponge afin d'acquérir les bon geste technique et en sécurité du
volume 2D et 3D.
13h00 - 13h30 :
Pause déjeuné
13h30 -16h :
Démonstration par la formatrice puis pratique de la stagiaire sur modèle réel.
16h – 16h30 :

Evaluation théorique et vérification de la pratique sur modèle.
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FORMATION VOLUME RUSSE NIVEAU 1

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
Cette formation vise à maîtriser la pose d’extensions de cils
avec la méthode « Volume russe 2D & 3D » et à en connaitre
l’anatomie de l’oeil dans les détails pour en éviter les
allergies et infections possible, maitriser un mapping en
fonction de l'oeil de la clientes.
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MÉTHODES & MOYENS
PÉDAGOGIQUES/PRÉ-REQUIS
Méthodes & moyens pédagogiques :
Cours collectifs en présentiel uniquement - Un fascicule comprenant
l’ensemble des cours étudiés vous sera remis à l’entrée de formation. - Une
salle de cours pratique destinée uniquement à la beauté du regard, équipée
de matériels professionnels adaptés. - Tout le matériel nécessaire à la
formation sera mis à la disposition des stagiaires - Apprentissage sur éponge,
ainsi que sur modèles.

Pré-requis :
Formation cil à cil et pratique de plusieurs mois qui garantissent que vous savez déjà :
- Doser la colle pour qu’il n’y ait pas de trace de colle visible
- Vous maîtriser parfaitement l’isolation des cils naturels
- Vous savez choisir les bonnes courbures, les bonnes épaisseurs et les bonnes longueurs
d’extensions
- Vos poses d’extensions sont propres et durent dans le temps
- Vous êtes incollables sur les notions élémentaires d’anatomies de l’œil, les précautions
de sécurité et d’hygiène concernant les cils.
Si vous rencontrez encore des difficultés et que vous n’êtes pas totalement à l’aise sur vos
poses d’extensions cil à cil, nous proposons une formation cil à cil qui vous permettra
d’améliorer votre technique en acquérant les bases de l’extension de cils.
Vous pourrez ensuite vous inscrire à notre formation Volume Russe.
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APTITUDES

La formation professionnelle a pour but de mettre en place des
normes qualitatives en matière d’extensions de cils visant à
évaluer les compétences techniques et les connaissances en
termes de sécurité et d'hygiène.
En tant que centre de formation nous souhaitons répondre aux
besoins des entreprises (esthéticienne, coiffure, entreprise de
prothèses ongulaires) qui recherchent des professionnels
qualifiés. Pour les professionnels déjà en activité, il s’agira de
confirmer leurs acquis mais aussi d’assurer un suivi sur les
nouvelles techniques émergentes dans le métier en constante
évolution.
Pour les prétendants à la fonction, nous leur offrirons une
qualification intégrant les techniques professionnelles
fondamentales pour assurer le sérieux et la bonne pratique de
leur future activité.
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PUBLIC CONCERNÉ / DURÉE,
FORMAT, PRIX, NOMBRE DE
STAGIAIRE PAR SESSION

FORMATION VOLUME RUSSE NIVEAU 1
Public concerné :
Porteurs de projets,
Créateurs d’entreprise,
Entrepreneurs,
Auto-entrepreneurs,
Salariés,
Demandeurs d’emploi.

Durée :
7h / 1 journée.

Format et lieu :
En présentiel au 48 rue calvé, 33000 bordeaux

Prix :
650 € Net de taxes
Selon votre financement,
30% d’acompte à l’inscription, le solde au 1er jour de la formation.

Nombre de stagiaire :
Chaque session est prévue pour un effectif maximal de 4 stagiaires.
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DÉLAIS D'ACCÈS EN FORMATION
Zineb Gabriel Academy publie et met à jour tous les deux mois un calendrier regroupant
l’ensemble des sessions sur plusieurs mois à l’avance ouvertes sur nos différents modules de
formation. Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations et à vous envoyer un
devis sous 48h ouvrées.
De votre côté, pour garantir une entrée en formation à la date fixée, vous devrez vous assurer de
nous faire parvenir le devis signé, les questionnaires de positionnement ou toute autre
information administrative au plus tôt.
Dans le cas où vous sollicitez un financement de la part de votre OPCO, assurez-vous des délais de
traitement de vos demandes.

Cas particuliers.
Dispositif de financement AIF (financements Pole Emploi de manière générale) :
Les délais peuvent être rallongés du fait du traitement des informations par les plateformes de Pôle
Emploi. Nous vous invitons à anticiper les différentes étapes administratives. Prévoyez environ 1
mois et demi pour être sûr que votre demande soit traitée par Pôle Emploi avant le démarrage.
CPF : La Caisse des Dépôts instaure un délai minimum obligatoire entre la date d’envoi de la
proposition de commande par l’organisme de formation et la date théorique d’entrée en formation
du stagiaire. La date de début de formation indiquée dans le dossier doit respecter un délai
minimum et non négociable fixé à 11 jours ouvrés.
POE : Les dispositifs de POE comprennent une phase de sélection et les dates de sessions sont
fixées en respectant certaines contraintes. Rendez vous sur la page dédiée au dispositif POE pour
en savoir plus.
Pour toute questions concernant les modalités ou les délais d’accès à nos formations, contacteznous.
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MODALITÉS D'ÉVALUATION -SUIVI
ET ÉVALUATION DES ACQUIS
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MODALITÉS D'ÉVALUATION -SUIVI ET ÉVALUATION DES
ACQUIS

L’acquisition des gestes métier est validée tout au long des
exercices pratiques par la formatrice en observation.
Fin de formation : Questionnaire d'évaluation des acquis
théorique sur klaxoon :
Une attestation de réussite de formation, si moyenne
supérieure 7/10 pour la pratique et 7/10 pour la théorie au test
final.
Le certificat de réalisation à la formation sera remis au
stagiaire à l’issue de la fin de formation.
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OBJECTIFS OPÉRATIONEL

FORMATION CILS À CILS NIVEAU 1
OBJECTIF OPERATIONEL

Savoir accueillir et mettre en confiance le client.
Savoir écouter activement sa demande, préciser ses besoins.
Savoir évaluer l’état et la qualité des cils.
Savoir analyser la morphologie et le style de la personne, prendre en compte sa personnalité afin de
la conseiller.
Savoir interroger les clients à partir de questionnaires afin de contrôler les antécédents médicaux.
Savoir définir un type d’intervention et prioriser une technique, des outils et des produits adaptés.
Savoir informer les clients sur les types de techniques et leur permanence afin de prévenir le client
des risques éventuels, des procédures préparatoires et des modalités d’intervention.
Savoir nettoyer, désinfecter et installer son poste de travail.
Savoir sélectionner les produits avec la personne et l’effet voulu.
Savoir appliquer la procédure d’hygiène.
Savoir réaliser la prothésie ciliaire en volume russe.
Renseigner le client sur les suites de la prestation ou de la technique mise en œuvre afin de
prévenir des risques d’infection et/ou des comportements non adaptés.
Expliquer au client le protocole de soin, d’hygiène et d’entretien à respecter après la prestations.
Planifier avec le client les séances afin d’effectuer l’entretien de retouche.
Evaluer l’évolution, l’état et les besoins d’intervention afin d’identifier des besoins de suivis.
Réaliser les retouches nécessaires afin de prolonger la qualité et la durée de vie de la prestation.
Assurer la traçabilité des prestations.
Réaliser et utiliser des images des prestations réalisés afin de promouvoir une activité en accord
avec les clients.
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ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION

FORMATION CILS À CILS NIVEAU 1
ACCESSIBILITÉ

RÉFÉRENT HANDICAP AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT.
ZINEB GABRIEL EST SENSIBLE À L’ACCUEIL DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.
NOTRE RÉFÉRENT HANDICAP ÉTUDIERA LA
FAISABILITÉ DE LA FORMATION.
ÉTABLISSEMENT CONFORME AU PMR.
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INDICATEUR DE PERFORMANCES
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INDICATEURS DE PERFORMANCES

TAUX DE SATISFACTION DE NOS STAGIAIRES :
A L’ISSUE DE CHAQUE FORMATION, TOUS LES STAGIAIRES
REMPLISSENT UN QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION.
CE QUESTIONNAIRE REPREND TOUS LES ASPECTS DE LA
FORMATION : ACCUEIL, ORGANISATION, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
ANIMATION, CONTENU.
LE TAUX DE SATISFACTION GLOBAL DE 2021 EST DE 93%.
LES ÉVALUATIONS COMPRENANT UNE NOTE SUR 5.
100% DE STAGIAIRES SATISFAITS SELON LA PLATEFORME CPF.
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