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PROGRAMME 

 Volume Russe 

 
Prérequis : méthode « cil à cil » 
 
Modalités et délai d’accès à la formation : Questionnaire, visuels 
 
Public visé : Salarié, Demandeur d'emploi, Auto-entrepreneur 
 
Participants : de 2 à 6 participants maximum 
 
Durée de la formation : 14.0 heures 
 
Rythme : Temps plein 
 
Format : Présentiel 
 
Spécialité de formation : 336 - Coiffure, esthétique et autres spécialités de services aux personnes 
 
Modalités d’évaluation : Présence, Validation des travaux effectués en formation 
 
Votre contact : DOS SANTOS Laura – info@mnails.fr  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION & COMPÉTENCES VISÉES 

A l’issue de la formation vous serez capable de :  

• Effectuer un diagnostic avant la pose (nature du cil, forme de l’œil) 

• Poser correctement les extensions (respect distance du canal et de la direction des cils) 

• Définir le type de bouquet adéquat (selon le diagnostic effectué au départ) 

• Maîtriser votre point de colle 

• Savoir-faire un bouquet de cils 
 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'EXÉCUTION DE LA FORMATION 

Connaissance et assimilation de la technique de pose méthode volume russe 
Pédagogie dynamique et interactive basée sur la pratique 
Evaluation en situation de travail (tables de salon, modèle vivant) 
Les stagiaires auront accès à des supports visuels, vidéos, tutoriels le cas échéant 
 
Profil de l'intervenant : 
Les formateurs sont des experts métier 
 
Moyens techniques et pédagogiques : 
Pédagogie dynamique et interactive basée sur la pratique 
Evaluation en situation de travail 
Les stagiaires auront accès à des supports visuels, vidéos, tutoriels le cas échéant 
 
Participants : 
Le nombre de stagiaires sera étudié en fonction de la nature de la prestation de formation (minimum requis 2 stagiaires) 
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Mise en œuvre opérationnelle : La durée de la formation est de 2 jours (14 heures) 
 
Format : Présentiel 
 
Mode : Intra ou Inter 
 
Coût de la formation :  à partir de 550,00 €  
 
Consultez notre règlement intérieur en cliquant ici ICI 
Consultez notre livret d'accueil stagiaire en cliquant ICI 
Consultez nos CGV en cliquant ICI 
  

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / TECHNIQUES / D'ENCADREMENT MOBILISÉES ET INFORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES 

Utilisation d'un modèle visage en silicone 
  
 

PROGRAMME ET DEROULE DE LA FORMATION 

1ère demi-journée 2ème demi-journée 

 
Théorie : 

- Histoire des cils 
- La méthode volume russe 
- Apprentissage des différents bouquets de cils 

 
 
 

 
 
Pratique : 

- Pratique du stagiaire (tête d’entrainement) 
- Dépose (tête d’entrainement) 

 

3ème demi-journée 4ème demi-journée 

 
 
Pratique : 

- Pratique du stagiaire (modèle vivant) 
 
 
 
 

 
 
Pratique : 

- Pratique du stagiaire (modèle vivant) 
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