
SARL SAHLINI
29, rue de la Basse Canterie 44120 VERTOU

02 55 10 34 68 - formation@kerali.fr

Proposez à vos clientes une technique d’épilation rapide, précise 
et durable !!

�SLODWLRQ�YLVDJH�DX�ͤO
Restructuration des sourcils

2 jours (16 heures) - 480€

FORMATION PROFESSIONNELLE



• Livret pédagogique 
• Attestation de formation 
• Annexes

Évaluation du stagiaire :

Documents remis à l’issue de la formation :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION : 
/̵REMHFWLI�GH�OD�IRUPDWLRQ�«SLODWLRQ�DX�ͤO�HVW�GH�PDLWULVHU�SDUIDLWHPHQW�OD�WHFKQLTXH�SRXU�RIIULU�¢�OD�FOLHQWªOH�XQH�«SLODWLRQ�
durable. La formation permet aussi d’acquérir une technique permettant un tracé de la ligne des sourcils d’une extrême 
précision.

PRÉ-Requis : 
Être diplômé d’esthétique (CAP d’esthétique minimum). Il sera demandé au stagiaire de ne pas s’épiler le visage au moins 
1 à 2 semaines avant le jour de la formation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION  : 

Tout le matériel nécessaire pendant la formation est fourni par le centre de formation. Cependant nous vous demande-
rons de fournir votre pince à épiler et de votre masque (précaution sanitaire obligatoire).
1RWUH�«TXLSH�HVW�PRELOLV«H�SRXU�¬WUH�OD�SOXV�U«DFWLI�SRVVLEOH�DͤQ�GH�YRXV�WHQLU�LQIRUP«V�HW�YRXV�JDUDQWLU�OH�PHLOOHXU�DFFXHLO�
dans le strict respect des conditions de sécurité sanitaires.

•  Le stagiaire sera évalué sur la maitrise de la technique tout au long de cette 
journée de pratique. 

• Questions/reponses

̽� 2ULJLQH�GH�O̵«SLODWLRQ�DX�ͤO 
• Explication de la technique

• Pour qui? Quelle partie du corps ?
• Le matériel à utiliser
• Les produits à associer
̽� /HV�UªJOHV�G̵K\JLªQH
• Le prix de vente de la prestation 

̽� 5ªJOHV�GX�VRXUFLOV�HW�IRUPH�LG«DOH
• Exercices sur planches : corrections à effectuer
̽� '«PRQVWUDWLRQ�GH�OD�WHFKQLTXH�G̵HQͤODJH�
̽� 0DQLSXODWLRQ�GX�ͤO�

̽� $QDO\VHU�OH�VRXUFLO
̽� $SSUHQGUH�¢�SRVLWLRQQHU�HW�PDQLSXOHU�OH�ͤO�
• La participation du (de la) client(e) 

• Démonstration : épilation sourcils 
̽� '«PRQVWUDWLRQ���«SLODWLRQ�OªYUH�VXS«ULHXUH�
• Démonstration : épilation duvet, visage 

•  Entraînement du stagiaire sur ses jambes 
et/ou bras

•  Mise en pratique en ateliers tournants : 
«SLODWLRQ�VRXUFLOV��OªYUH�VXS«ULHXUH��YLVDJH�

̽� 3UDWLTXH�VXU���PRGªOHV�GLII«UHQWV

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

1 - THÉORIE

1 - PRATIQUE SUR MODÈLES TOUTE LA JOURNÉE

2 - DÉMONSTRATION SUR MODÈLE

3 - PRATIQUE
JOUR 1

JOUR 2 


