
Critères Détails

Objectifs pédagogiques 
Et 
Aptitudes

Connaitre la différence entre le volume russe et méga volume  
Connaitre l’utilisation des produits et matériel utilisés 
Savoir préparer sa cliente et réaliser un diagnostic 
Connaitre les proportions de création d’un éventail (bouquet) dans le 
respect du cil naturel 
Connaitre des différents styles d’éventails 
Savoir créer un éventail 
Connaitre les pourcentages de couverture 
Maitriser la pose d’une extension complète en volume russe 
Savoir de positionner sur le marché (tarifs, temps de pose, rentabilité) 

Pré-requis Aucun

Public concerné Personne qui souhaite apprendre les techniques abordées

Durée de la formation  
Répartition dans le temps 
Date de début et de fin

7 heures 
Dates: date sur le devis

Tarif 420€ (net de taxe / non assujetti à la TVA)

Programme détaillé

MATIN: 
Définition du volume russe et méga volume  
Présentation des produits et matériel utilisés 
Les proportions de création d’un éventail (bouquet) dans le respect du 
cil naturel 
Les différents styles d’éventails 
La création d’un éventail 
Les pourcentages de couverture 
Savoir de positionner sur le marché (tarifs, temps de pose, rentabilité)  

APRÈS-MIDI: 
Pratique d’une pose complète de l’accueil aux conseils d’entretien

Moyens pédagogiques

Salle de formation équipée de 4 postes complets où produits et 
matériels sont mis à disposition 
Travail sur modèles idéalement à organiser par le stagiaire. Si non 
possibilité de travailler sur tête d’entrainement 
Livret de formation papier illustré 
Téléviseur pour rétroprojection 
Paperboard
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Formatrice

Caroline Jarry, diplômée d’un BTS esthétique cosmétique 
Championne de France de manucure en 2000 
Formation de formatrice en 2010 
Formatrice expérimentée depuis 2010 
Ambassadrice LondonLash depuis 2020 (Elue par la marque suite à la 
qualité des poses effectuées, test produits en avant-première, remise 
commerciale pour mes stagiaires) 
Créatrice et dirigeante de Mon Atelier Beauté

Dispositif de suivi et 
d’évaluation

Questionnaire de positionnement avant le démarrage de la formation 
Questionnaire sur les connaissances théoriques acquises en fin de 
formation 
Pratique sur modèle en situation réelle 
Feuille d’émargement 
Certification de réussite 
Attestation de fin de formation

Moyens d’appréciation 
des résultats

Formulaire de satisfaction à chaud 
Formulaire de satisfaction à froid ( entre 1 à 2 mois après la fin de la 
formation)

Délais d’accès

La formation commencera au moins 12 jours après la signature de la 
convention. 
Le minimum de stagiaires requis pour valider une session de formation 
est de 2. Le maximum est de 4. 
Vous recevrez au plus tard 8 jours avant le démarrage de la formation sa 
confirmation ou son infirmation.

Accessibilité

Information Handicap  : Nos formations peuvent être accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, 
nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous 
pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous 
permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en 
accord avec votre employeur. Pour toutes informations 
complémentaires, nous vous conseillons les structures 
suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP

MON ATELIER BEAUTE 23 rue d’Arrouet - Zone industrielle - 49170 Saint Georges Sur Loire - 06 24 80 59 01  
N°SIRET: 903 151 827 00016 caroline@monatelierbeaute.fr www.monatelierbeaute.fr 
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 52490385049 auprès du préfet de région des PAYS-DE-LA-LOIRE.  
Version du 31 janvier 2023.
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http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
mailto:caroline@monatelierbeaute.fr
http://www.monatelierbeaute.fr

