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Objectif 
 
 

Acquérir les techniques manuelles de l’épilation au fil, mettre en place une 

nouvelle technique pour épiler le visage sans pince et sans cire    

 

Prérequis 

 

Aucun 

 
 

Obligations règlementaires 

 
 
Aucunes 
 

 

Public visé Toute personne souhaitant apprendre la technique d’épilation au fil 
 

Évaluation Évaluation théorique sous forme de questionnaire à choix multiples et 
pratique pendant la mise en situation sur modèles avec 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 supports silicones puis sur modèles vivants. 
Vidéoprojecteur, outils pédagogiques, salle de mise en pratique, support 
latex, matériel nécessaire à la réalisation d’une séance, kit pédagogique 
inclus  
 

 

Documents remis  

 

Attestation de formation 
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Jour 1 - 7h 
 

 
 
 
 
 
 
 

Matin 

 Théorie 

 L’origine 

 La technique 

 Le protocole 

 Avantages / inconvénients 

 Prix de vente des prestations 

 Démonstration de la technique par le 

formateur 

 Pratique d’entraînement en binôme  

Après-midi 

 Pratique sur modèles  

 Contrôle des connaissance QCM 

 Épilation sourcils / duvet / menton 

 Épilation barbe 

 Épilation des zones en alternance 

 Point sur la formation 

 Examen pratique validé pendant la 

formation 

 Remise des attestations  

Contenu du kit (valeur 55€) :  
1 bobine de fil 

1 pot de talc 

2 crayons à sourcils 

1 ciseau à sourcils inox 

1 ciseau pince 

1 pince à épiler 

1 brosse à sourcils  

10 fiches conseils pré et post prestation  
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