
Formation sur mesure pour particuliers et professionnels

STAGE EPILATION AU FIL   2 JOURS 14 heures 

Tarif : 480 HT-600ttc
OBJECTIFS DU STAGE : Former les stagiaires à la technique de l’épilation au fil d’origine indienne afin 
de maitriser l’épilation du duvet sur le visage et des différentes formes des sourcils. 

Modalités techniques pédagogiques : - Former les stagiaires à la pratique de l’épilation au fil sur les 
zones du visages et sourcils, afin de leur faire découvrir  les bienfaits  et avantages de l’épilation au fil,
maitriser le maniement de la bobine de fil avec les mains et savoir réalisée des formes des sourcils.

-Entrainement en  binôme et sur modèle 

-Les produits et matériels sont mis à disposition par le centre de formation

Suivi et évaluation

 Le suivi d’apprentissage et l’évaluation du travail se fait en continu avec la formatrice durant la 
formation 

Modalités du déroulement

Durée  2 jours-  14 heures

Date : 1 session de formation  tous les mois

Lieu : 100 Avenue du général Michel Bizot 75012 paris

Attestation de formation remise en fin de stage

Programme de formation
1er jour matin  9h30 à 12h30

-Présentation des participants et installations au poste de travail

-Présentation  des produits et matériels utilisés

-Règles d’hygiènes, sécurité, morphologie et avantages de l’épilation au fil

-Démonstration de la technique par la formatrice sur les zones du visage.

- Entraînement afin d’apprendre à manier le fil 

Après –midi  13h30-17h30 

-Installation au poste de travail

-entrainement sur les zones du corps par les stagiaires en binôme



2éme jour  matin 9h30 -12H30 

-Installation poste de travail

-Récapitulatif des techniques vues la veille

-Finaliser la maîtrise du maniement du fil

-Démonstration par la formatrice des différentes formes de sourcils par rapport au visage du modèle

Après -midi 13h30-17h30

-Installation au poste de travail

-Entraînement des stagiaires sur modèle à la maîtrise de l’épilation au fil et différentes formes des 
sourcils

-Evaluation fin de stage

-Remise d’un certificat  de formation professionnel

 


