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Programme & Devis De Formation LASH BOTOX 

 

 

Programme De Formation 

LASH BOTOX ou BOTOX DES CILS :  
 

 

Le Soin SPA Qui Recourbe Et 

Revitalise Les Cils 

 

 

Le Lash BOTOX est le Traitement des cils par excellence. Il améliore l’état des cils naturels et 

leur donne une apparence saine et soignée. Cette technique révolutionnaire recourbe les cils, 

leur apporte longueur, intensité et épaisseur. C’est une méthode complète, un soin haut de 

gamme, qui en plus de sublimer le regard, permet de renforcer les cils naturels qui deviennent 

plus longs, plus épais et plus fort grâce au « traitement » Lash Botox à base de kératine et cela 

de la racine à la pointe pour un regard VERY IRRESISTIBLE. 

 

 

 

OPTION  INDIVIDUELLE GROUPE HEURES 

LASH BOTOX   510€  410€  8H 

 

Montant kit complet LASH BOTOX  200 € 

 

Avant  Après  
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Programme & Devis De Formation LASH BOTOX 

 

PROGRAMME DE FORMATION LASH BOTOX 

DE 

«CIVILITE» «PRENOM» «NOM» 
 

.................................................................................................................................................  

CILS DESIGN est certifié, référencé DATADOCK, organisme public de 

référencement des centres de formation.  
 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation  
CILS DESIGN OISE, 13 RUE AVELINE 60520 THIERS SUR THEVE  

Siret 79298396700011, code NAF 9602B  

La déclaration d’activité de formation est enregistrée sous le n°22 60 03030 60 auprès du Préfet 

de Région de Picardie.  

 

Public concerné  
Esthéticiennes, Artisans, Salariés, Chef d’entreprise, Gérante, Lancement d’une première 

activité, Reconversion professionnelle, Élargissement de l’offre de service, Complément 

d’activité, Perfectionnement, … 

 

Niveau requis du stagiaire pour entrer en formation  
Pas de prérequis  

 

Prise en charge possible par les organismes de financement  

FAFCEA, OPCO EP, AGEFICE, Autofinancement 
 

Niveau de sortie du stagiaire et qualification 
Formation Certifiante  

 

Objectifs de la formation  
 Apprendre un nouveau soin et maitriser LA TECHNIQUE du LASH BOTOX. 

 Découvrir les techniques de soin en insistant particulièrement sur la conception, 

l’organisation du travail, la rapidité d’exécution et la pratique. 

 Pouvoir réaliser le traitement en toute sécurité et en toute autonomie en respectant les 

bases fondamentales (théorie et pratique) et les mesures d’hygiène et de sécurité. 

 Respecter les obligations réglementaires. 

 Travailler avec méthode les soins et surtout bien réaliser la recourbure de cils. 

 Être en mesure de choisir les bonnes courbures des pads en fonction des cils naturels. 

 Savoir appliquer les pads silicone & la teinture des cils. 

 Être capable d’orienter les cils naturels pour un rendu naturel et very irresistible.  

 Connaître les temps de pause des produits, suivant les caractéristiques des cils naturels. 

et la maitrise du nettoyage sans eau des produits appliqués sur les cils.  
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Contenu de la formation  
LASH BOTOX 

 

Moyens d’encadrement  
Une équipe d’expertes, professionnelles, pédagogues, passionnées, disponibles et à l’écoute 

compose Cils Design. Son atout, c’est de former les apprenants à effectif restreint permettant 

des réponses personnalisées et un accompagnement sur mesure. 

 

Débouchés  
Embauche, Installation en libéral : activité en cabinet et/ou à domicile, en Instituts de beauté, 

Ouverture de salon, Entreprises, Services à domicile, Châteaux etc. 

 

Dates et durée du stage  
Cours sur modèles par des formatrices certifiées.  

Durée : formation répartie sur des journées de 8 heures (9h-13h et 14h-18h).  

Dates : Selon vos disponibilités, y compris les weekends. 

Lieu : 13 rue Aveline 60520 THIERS SUR THEVE. 
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Programme de Formation LASH BOTOX 

Se former chez Cils Design c’est la réussite garantie. Sa Méthode et techniques pédagogiques 

s’articulent entre temps théorique et pratique tout au long de la formation présentielle. 
 

 

I. Temps Théorie 

C’est d’acquérir les connaissances théoriques concernant le traitement LASH BOTOX ou BOTOX 

DES CILS à savoir : 

 Origine et spécificités du soin Lash BOTOX. 

 Caractéristiques & Avantages du traitement lash BOTOX par rapport autres techniques. 

 Pour qui ? 

 Description, utilisation et rôle des produits. 

 Matériel nécessaire & Préparation du plan de travail. 

 Choix des pads silicones. 

 Maitrise de l’application des soins & les différents temps de pause et de retrait des 

produits. 

 Importance et Manière d’aligner les cils de façon esthétique. 

 Rangement et nettoyage du plan de travail. 

 

II. Temps Pratique 

Après l’étude détaillée de chaque étape, les stagiaires réaliseront leur propre soin et seront 

confrontés à une mise en situation et en application en deux phases : 

 La formatrice réalise un traitement Lash BOTOX sur modèle. Elle montre l’utilisation des 

produits, les gestes à adopter, les différentes étapes du protocole, … 

 Les stagiaires effectuent le soin Lash BOTOX à leur tour et ils sont supervisés par la 

formatrice. Suivi et Appréciation des résultats.  

 

Les stagiaires seront notés ensuite sur : 

 

 L’évaluation de la base de cils du modèle & le confort cliente et praticienne. 

 Le choix adéquat des pads silicones suivant la courbure demandée par le modèle. 

 Les techniques d’application et le temps de retrait des produits.  

 La capacité à aligner et à corriger la trajectoire des cils naturels pour un résultat TRÈS 

IRRESISTIBLE. 

 Le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
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III. Les méthodes & Techniques Pédagogiques  

Se former chez Cils Design c’est la réussite garantie. Sa Méthode et techniques pédagogiques 

s’articulent entre temps théorique et pratique tout au long de la formation présentielle. 

 

 Évaluation continue pendant la formation QUIZZ. 

 Projection et résumé du protocole de cours remis à chaque stagiaire à la fin de la 

formation. Nb : la prise de note reste conseillée pendant la formation.  

 Démonstrations pratiques des techniques, mise en application et en situation. 

 Amélioration des pratiques professionnelles immédiates. 

 Travail sur modèle. 

 Debriefing-Questions/Réponses. 

 Fiche d’évaluation de la formatrice et des attendues de la formation par les stagiaires. 

 Tout le matériel nécessaire est mis à la disposition des stagiaires. 

 

 

IV. Les moyens d’appréciation et d’évaluation du 

travail 

Les stagiaires seront notés sur la pose réalisée sur le modèle et sur : 

 L’accueil du modèle, les questions usuelles & les consignes de sécurité et d’hygiène à 

respecter avant et pendant le soin.  

 Organisation d’un plan de travail et du déroulement du soin. 

 L’aptitude à choisir les bons pads silicones. 

 Le respect de la technique de soin. 

 Suivi et appréciation des résultats du soin après application. 
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THIERS SUR THEVE, le  ...............................  

 

DEVIS N°  ............................................  
 

Formation : LASH BOTOX ou BOTOX DES CILS 

Nombre de Participant : 4 MAXIMUMS 

Stagiaire : «CIVILITE» «PRENOM» «NOM» 

 

.................................................................................................................................................  

 

Date : DU  ................................................  AU  ..........................................................  

Lieu : CENTRE DE FORMATION CILS DESIGN OISE 

Type de qualification : CERTIFICAT  

 

 

Tarifs 

 

 

OPTION  INDIVIDUELLE GROUPE HEURES 

 

LASH BOTOX   510€  410€  8H 

 

Montant kit complet LASH BOTOX  200 € 

 

Montant total: ................................................................................... € 

 

 

Titulaire du compte : CILS DESIGN  
Banque : Société Générale SENLIS (00715) 

 
Code banque  Code guichet  Compte  Clé RIB  IBAN  BIC  

30003  00715  00020275095     11  FR76 3000 3007 1500 0202 7509 

511  

SOGEFRPP  
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