COLORATION SOURCILS – Technique du Henné
7 heures – 1 jour – 620 TTC*

Objectifs

Savoir mettre en œuvre une nouvelle technique pour restructurer les
sourcils et redessiner une ligne de sourcils au henné végétal -VEGAN-

Prérequis

Savoir épiler et tracer des sourcils

Obligations
règlementaires

Aucune

Public visé

Toute personne souhaitant démarrer une nouvelle activité ou ajouter une
prestation à son activité.

Evaluation

Mise en pratique sur modèle et contrôle des gestes

Nombre de participants

De 2 à 4 participants en formation pratique

Date (selon calendrier)

Voir devis

Lieu

Centre de formation Sublima, 3 rue du Plat, 59000 LILLE

Modalités et moyens
pédagogiques

Présentation théorique, démonstration par le formateur, mise en pratique
par l’apprenant sur modèles.
Ordinateur, rétroprojecteur, livret pédagogique, kit pédagogique de
coloration, matériel et produits relatifs à la pratique. Test de connaissances

Documents remis

Attestation de formation
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COLORATION SOURCILS – Technique du Henné
7 heures – 1 jour – 620 TTC*

CONNAÎTRE LA TECHNIQUE
Compétence 1 : Connaitre l’origine de la technique
Compétence 2 : Comprendre la méthode enseignée et maitriser le protocole
Compétence 3 : Apprendre les avantages, les inconvénients et être capable de conseiller la clientèle
Compétence 4 : Intégrer les techniques avec fluidité

SAVOIR PRATIQUER
Compétence 5 : Effectuer un mapping, traçage des sourcils
Compétence 6 : Savoir effectuer une coloration et choisir la couleur

INDISPENSABLE A L’ACTIVITE
Compétence 7 : Restituer les notions de visagisme, morphologie et sourcils dits « parfaits »
Compétence 8 : Connaitre le coût de revient, le prix de la prestation
Compétence 9 : Maitriser les techniques de vente et la valorisation de la prestation

JOUR 1 – 7 heures

-

L’origine
La technique
Le protocole

-

Avantages et inconvénients
Prix de vente des prestations
Démonstration par le formateur sur modèle

-

Épilation des sourcils
Application et mise en pratique sur modèles

Recommandations client
Bilan de stage et remise des attestations

Contenu du kit complet :
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