LE REGARD
ZOOM SUR LES SOURCILS
RESTRUCTURATION
PRESENTATION

DUREE
2 JOURS

COUT
490.00 €

4 STAGIAIRES / SESSIONS

Cette formation est spécialement étudiée pour vous : Techniciennes du Regard, afin que votre prestation ne soit plus une simple
épilation, mais un SERVICE DE QUALITÉ, PROFESSIONNEL à part entière, au même titre que certaines enseignes …
INCLUS A LA FORMATION : LES SOURCILS HOMME
Le but de cette formation est d'apporter une connaissance plus approfondie dans la conception d'une ligne de sourcils.
Facile me direz vous, depuis le temps que vous pratiquez ! Oui, je vous l'accorde ; MAIS ...
Avez vous intégré la morphologie du visage, des yeux, du squelette ?
Avez vous étudié les différentes formes de sourcils et comment assembler l'ensemble de ces éléments propres à chacun(e) ?
Savez vous expliquer à votre cliente pourquoi elle ne peut obtenir les sourcils repérés sur un magazine ?
Savez vous comment procéder quand il y a peu de matière ? Connaissez vous les différentes solutions qui existent sur le marché ?
OBJECTIF
Le stagiaire doit savoir déterminer la forme des sourcils adaptés au visage de la cliente, identifier la demande de la cliente afin de
réaliser des sourcils en accord avec la morphologie de son visage, de ses yeux, par le choix de la forme, éventuellement de la
couleur désirée si un produit, une méthode sont utilisées
PROGRAMME

MATERIEL
MIS A DISPOSITION

JOUR 1
Théorie/Pratique : importance des sourcils dans un visage, étude la morphologie du visage, des yeux, mesure du visage, étude de la
forme des sourcils, adaptation des sourcils aux morphologies : visage-yeux, travail vidéo projecteur
JOUR 2

PRE-REQUIS
ETRE PROFESSIONNEL(LE)
DU SECTEUR
ESTHETIQUE-COSMETIQUE
OU DU BIEN ETRE
Version 1

Théorie/Pratique : exercices sur photos réelles de visage comportant des sourcils inadaptés : les stagiaires doivent dessiner les
sourcils appropriés / vidéo projecteur, correction de l’exercice, échanges sur les différents sourcils dessinés, produits et méthodes
existants sur le marché, travail des stagiaires en binôme Questions / réponses - Evaluation des acquis - Réaction / Echange
Remise du Certificat de Formation
MOYENS PEDAGOGIQUES
Vidéoprojecteur - produits maquillages présent sur le marché - kleenex, coton … - protocole avec illustrations

