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FORMATION EMBELLISSEMENT DES CILS – LASH FILLER® 
PROGRAMME FORMATION 
(Arrêté du 12 Décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique)  

Cette formation, d’une durée totale de 8 H, fixe les conditions de la pratique du l’embellissement des cils par la technique du LASH 
FILLER 

La formation comporte deux modules : Un module théorique de 4 H et un module de 4 H de pratique, le tout en présentiel. 

 

1/ MODULES DE FORMATION THEORIQUE – 7 UNITES 

UNITE 1 : HISTOIRE 

- Histoire de la naissance du « FILLER » pour les cils. 

 

UNITE 2 : BIOCHIMIE  

- Biochimie des cheveux et action chimique de la 
"permanente". 

- Structure des ponts disulfure. 

 

UNITE 3 : CHIMIE 

- Transformations chimiques faites par le liquide du 
permanent, appelé "froid". 

- La phase de réduction. 
- La phase d'oxydation. 
- Schéma d'action du liquide « permanent ». 

 

UNITE 4 : DECOLORATION ET COLORATION 

- Décoloration des cils 
- Coloration et teinture des cils 

 

UNITE 5 : FILLER, INFORMATIONS PRINCIPALES 

- Guide sur les ingrédients à connaître. 

 

UNITE 6 : TEST CLINIQUE 

- Objectif. 
- Comment augmenter le diamètre des cils. 
- Comment augmenter la courbure des cils 

 

UNITE 7 : LES PRODUITS DE LA MARQUE IN LEI®  

- Révolution sur les bigoudis. 
- Positionnement des cils sur le bigoudi. 
- Vision des matériaux (mousse, fixateur, croissance). 

 

 

 

 

2/ MODULES DE FORMATION PRATIQUE – 1 UNITE 

UNITE 8 : PRATIQUE SUR MODELE  

- Application des unités théoriques 4 à 7 

 

Durant la pose sur modèle la stagiaire sera évaluée sur l’aspect 
esthétique de sa pose sur modèle : 

- Le choix des bigoudis 
- La technique de pose 

- Le placement (aptitude à corriger la trajectoire des cils 
naturels pour un résultat harmonieux). 
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FORMATION EMBELLISSEMENT DES CILS – LASH FILLER® 
OBJECTIFS – PREREQUIS- MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

L’action de formation a pour objectifs :  

- Maitriser les connaissances théoriques de l’embellissement des cils 
- Maitriser les techniques de l’embellissement des cils  
- Capacité à appliquer les enseignements en autonomie et confiance en respectant : 

Ø les mesures d'hygiène et de sécurité 
Ø les règles de l'art, afin que la pose soit harmonieuse, esthétique et qu'elle respecte l'intégralité des cils des clientes. 

 

Prérequis et public visé :  

Aucun prérequis nécessaire pour s'inscrire et suivre la formation  

 

Moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle des connaissances :  

- Support écrit remis à chaque stagiaire. 
- Poste de travail complet et consommables à disposition  
- Évaluation des connaissances acquises lors de la formation par contrôle de la technique sur modèles. 

 

Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action :  

- Grille d’évaluation et travaux pratique 

 

Sanction de la formation :  

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action et les 
résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.  

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action :  

Durant la formation la stagiaire sera évaluée sur la pose réalisée sur le modèle notamment : 

- L'accueil du modèle et les questions usuelles et de sécurité à poser avant la pose 
- La préparation du plan de travail ainsi que l'utilisation des produits 
- La pertinence du choix des bigoudis 
- La technique et les règles de sécurité et d'hygiène durant la pose 
- Le rendu esthétique après la pose 
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FORMATION EMBELLISSEMENT DES CILS – LASH FILLER® 
PLANNING FORMATION  

(Arrêté du 12 Décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique)  

JOUR 1 – 8 HEURES  

10h00-10h15  Accueil et présentation du déroulement de la formation  

10h15-13h30 UNITÉ 1 à 7 
13h30-14h30 Pause déjeuner 
14h30-18h45 Pratique sur Modèle 
18h45-19h00 Évaluation des stagiaires, Bilan de stage, Remise des attestations 

 

*Prospection en vue de la pratique sur modèle vivant : La recherche du modèle pour la pratique du LASH FILLER® est à la 
charge de la stagiaire, en collaboration avec l’organisme de formation. La prospection étant un élément essentiel pour la 

mise en place d’une nouvelle activité, elle donnera un premier indicateur concret sur le potentiel clientèle de l’apprenante. 
 

    

  SIGNATURE DU STAGIAIRE    
 

 

 


