PROGRAMME DE FORMATION
VOLUME RUSSE

Objectif : Acquérir et maitriser en pratique et théorie, la technique du VOLUME RUSSE ,
développer ces compétences dans le domaine de la beauté.
✓ Savoir établir un entretien préalable auprès du ou de la client(e)
✓ Savoir préparer la cliente à recevoir Les extensions de cil
✓ Savoir se préparer pour effectuer le VOLUME RUSSE ainsi que le plateau de travail
✓ Maitriser le protocole du VOLUME RUSSE 3D 6D
✓ Savoir donner les conseils d’entretient au client ou à la cliente
✓ Acquérir une connaissance des différents produits et matériaux

Moyens pédagogiques et techniques :
• Un support pédagogique book et un kit est remis à chaque stagiaire en début de
formation
• Les produits et matériel indispensables pour démarrer votre activité en tant que
praticienne en extension de cil sont mis à disposition lors de la formation.
• Tables rondes d’échanges questions / réponses
• Mises en situation pratiques sur modèles vivants
Coût pédagogique et technique : 850€ NET avec kit sans kit 700€
Organisation : la formation s’effectue en présentiel et alterne les connaissances théoriques et les
connaissances pratiques avec approfondissement des techniques et des démonstrations faites par
la formatrice
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Public visé : tous public

Prérequis : aucun
Effectif : 1 à 4 stagiaires maximum
Evaluation :
✓ Un certificat de suivi de formation après vérification des acquis par la formatrice
✓ Questionnaire d’évaluation d’entrée et de sortie de formation.
✓ Evaluation des acquis du participant basée sur les différent questions et réponses à l’oral tout au
long de la formation.
✓ Evaluation des acquis lors d’atelier pratique et de mise en situation réelle professionnelle (modèle)
✓ Questionnaire de satisfaction a chaud
✓ Une feuille d’émargement sera remise, chaque demi-journée sera à dater et à signer.
✓ Suivi personnalisé des stagiaires après formation via réseaux sociaux ou mail

Durée de la formation : 2 jours 14h
Dates de la formation :
Horaires de la formation : 9h à 12h et de 13h à 17h
Lieu de la formation : 65 rue de Neufchâtel – 51100 Reims
Hébergement et repas : voir le plan d’accès fournis avec le programme ci joint
Modalité d’inscription : par mail à : soniamusic20@gmail.com, jusqu’à 15 jours avant le début de la
formation. Attention il faut respecter un délai de rétractation d’au moins 10 jours avant le début de la
formation
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : la loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de
choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation
de handicap. Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir
l’emploi. Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons
ensemble vos besoins. Pour toutes questions contacter Mme poulain sonia au 06.22.45.16.47 ou par mail :
soniamusic20@gmail.com
Moyens d’hébergement : voir plan d’accès joint au programme
Formatrice : Sonia POULAIN, fondatrice du centre, l’illusion d’un regard, spécialiste du regard, Sonia
poulain s’est classée plusieurs fois lors de championnat dans son domaine (championnat de France et
mondiale) juge lors de compétition International.
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Contenu détaillé de la formation :
1ER JOUR
Matin : 9h – 12h théorie
•

Accueil de la stagiaire par la formatrice

•

Présentation des stagiaires et de la formatrice

•

Evaluation à froid

•

Remise du kit et du book formation (si kit)

•

Présentation du matériel et des produits nécessaires à la prestation

•

Explications de la technique du volume russe

•

Comment choisir la bonne extension de cil (poids courbure)

•

Comment réaliser le shampoing de cil et pourquoi

•

Les maladies de l’œil

•

La colle et son environnement

•

Les clefs pour une bonne rétention

•

La bonne distance de l’extension de cil

•

Réponses à toutes les questions des stagiaires

•

Comment vendre la prestation à la cliente

•

Comment installer son poste de travail

12h – 13h : pause déjeuner
Après-midi : 13h00 à 17h :
•
•
•
•
•

Analyse des différents types de morphologie
Réaliser différents mapping
Techniques de correction des différents défauts du regard
Rangées de cils comment les travailler et les reconnaitre
Isolation patch et Entrainement sur tête

Jour 2

MATIN 9h -12h
•

Réalisation des éventails faits mains et sur bande
Pause déjeuner 12h – 13h

Après midi : 13h-17h
•
•
•
•
•
•

Pratique sur modèle sous surveillance de la formatrice
Mise en place du plateau de travail seule
Debrief
Quizz
Evaluation a chaud
Remise de l’attestation de formation
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