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Programme de formation 
Intitulé : Epilation sourcil au fil 
1 journée de formation 300 € 

Public concerné Ce stage est dédié aux professionnels de l’esthétique, ayant une 
expérience minimale d’un an, et souhaitant acquérir de nouvelles techniques avan-
cées et aux personnes en reconversion professionnelle. 

Objectifs À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les 
compétences suivantes :  
  - Etudier le poil et les différentes épilations 
  - Analyser la morphologie du visage et étudier le sourcil 
  - Apprendre l’hygiène et la sécurité 
  - Acquérir la maîtrise de l’épilation au fil 

Durée Une journée de 7h 

Date ou période Voir convention de formation jointe 

Moyens pédagogiques, date ou période assistance d’une formatrice diplômée et 
expérimentée.  
Travail sur modèles humains. Voir convention de formation jointe 

Nombre maximal de participants 6 

Encadrement Johanna ALIMI, esthéticienne (7 ans d’expérience) 

Lieu de formation 3 rue Française 75001 PARIS 

Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en oeuvre pour vous ac-
cueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 01 45 08 18 02 

Modalités d’évaluations d’atteinte des objectifs de la formation 
• QCM/Quizz  
• Grille d’évaluation 
• Travaux pratiques 
• Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 
• Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail  



 

Moyen permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
• Attestation d’assiduité mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et 

les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  
• Relevé de connexions, signé par un représentant de l’organisme de formation indi-

quant : 
- La date de l’action et les heures de début et de fin d’utilisation du programme   
- La dénomination du ou des modules suivis. 
- Attestation de réalisation des unités, signée par un représentant de l’organisme 

de formation, détaillant les travaux finalisés en cohérence avec le programme 
de formation.  

Appréciation des résultats :  

• Recueil individuel des attentes du stagiaire  
• Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation  
• Évaluation continue durant la session  
• Remise d’une attestation de fin de formation   
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  

Moyen pédagogiques et techniques d’encadrement des formations  
Modalités pédagogiques: 

• Évaluation des besoins et du profil du participant 
• Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules,  
• Cas pratiques 
• Questionnaire et exercices 
• Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 
• Retours d'expériences 
• Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,  
• Accès individualisé grâce à 1 login et 1 mot de passe par apprenant permettant le 

contrôle et l’évaluation par les tuteurs formateurs à partir d’une plateforme conçue 
spécialement pour le e-learning. 

Référent pédagogique et formateur 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de 
formation  ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de for-
mation. 

Jour 1 
De 10h00 à 18h00 (soit 7 heures de cours) 

De 10H00 à 10h15 : Présentation & petit déjeuner  

De 10h15 à 11h15 : Explication de la technique de l’épilation au fil, présentation des 
produits, rappel des différentes formes de sourcils. Cours sur la réglementation et la 
techniques des prestations. 

De 11h15 à 11h30 : Pause  
  
De 11h30 à 12h00 : Démonstration de la technique de l’épilation au fil.Réalisation 
d’une épilation au fil assistée par la formatrice. Pratique sur modèles et ce qui a été 
vu le matin.  

De 12h00 à 13h00 : Pause déjeuner  



 

De 13h00 à 15h45 : Démonstration de la technique d’épilation au fil. Réalisation 
d’une épilation au fil assistée par la formatrice. Pratique sur modèles et ce qui a été 
vu le matin. 

De 15h45 à 16h00 : Pause  

De 16h00 à 17h30 : Démonstration sur modèle : Epilation, teinture, remise en beau-
té.Questions /Réponses, nettoyage du matériel et remise de diplôme. 

De 17h30 à 18h00 :Questions /Réponses, nettoyage du matériel et remise de di-
plôme. 

DUREE TOTALE :7 heures 
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