PROGRAMME VOLUME RUSSE

PREREQUIS ET PUBLIC VISE - NIVEAU DES CONNAISSANCES PREALABLEMENT
NECESSAIRES :
Avoir une bonne dextérité.
Avoir valider la formation extension de cil à cil, et expérience souhaitée. Toute personne qui
pratique ou est déjà formé à l’extension de cils à cils et souhaite évoluer vers une technique
supérieure et personnaliser. Une nouvelle prestation dans la tendance, plus sophistiquée et
glamour à proposer à votre clientèle.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Pratiquer la méthode volume russe
Créer ses propres bouquets sur mesure.

DUREE, MODALITE DE LA FORMATION ET LIEU :
Durée 2 jours (soit 14 heures) de 9h - 12h30 / 13h30 - 16h00
Organisation : Présentiel
Lieu : 2 Avenue joliot curie 13180 Gignac la nerthe

ACCESSIBILITE :
Conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des
moyens de la prestation ) Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour
envisager la faisabilité.

DELAIS D’ACCES :
Inscription soit 14 jours avant la date de formation. Sous réserve de place disponible.

TARIF :
Tarif : 600€ net (exonérée TVA - art. 261.4.4 a du CGI)

DEROULE / CONTENU DE LA FORMATION :

JOUR 1
Matin
9h00 - 9h20 Test de connaissances
9h20 - 10h00 Histoire du volume russe et diverses méthodes, Caractéristique des extensions,
Formes des yeux et corrections à apporter, Présentations du matériel et des produits
10h00 - 11h00 Explication protocole et déroulement de la technique, Mise en place du poste
de travail, Soin et entretien des extensions de cils
11h00 - 12h30 Module marketing
12h30 - 13h30 Pause
13h30 - 13h50 QCM
Après-midi
13h50 - 14h30 Démonstration, prise en main de la technique sur têtes d’entrainements en
bouquets préfaits
14h30 - 15h30 Exercices pratiques sur têtes d’entrainements d’un volume russe en bouquets
pré-faits 3D
15h30 - 16h30 Démonstration et prise en main de la technique des bouquets fait main 3D,
5D...- Exercices pratiques sur têtes d’entrainements pose de volume russe bouquets fait main
Débrifing

JOUR 2
Matin

9h00 - 12h30 Préparation plan de travail Accueil modèle 1, Installation et pose de volume
russe « light »
bouquets fait main
12h30 - 13h30 Pause

Après-midi
13h30 - 14h30 Préparation du plan de travail Accueil modèle 2
14h30 - 15h30 Installation et pose de volume russe intense bouquets fait main
15h30 - 16h00 Questionnaire d'evaluation, Débriefe et test, Remise des attestations de
formations

MOYEN D'ENCADREMENT :
Samia Sebbane formatrice

METHODES MOBILISEES (MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES)
Présentation théorique, démonstration par le formateur, mise en pratique par l’apprenant sur
modèles vivants. Livret de formation, outils pédagogique, salle de mise en pratique, matériel
nécessaire à la réalisation d’une séance, kit pédagogique.

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION :
QCM et travaux pratiques, tests sur peau et corrections, modele réel.

SANCTION DE LA FORMATION :
En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les
objectifs, la nature et 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’EXECUTION DE L’ACTION :
États d’émargement signés par le stagiaire et le formateur et par demi-journée de formation.

