Eye Designer – Spécialiste du Regard
Etre capable d'établir un diagnostic du regard à votre
cliente et maîtriser l’ensemble des techniques du regard

OBJECTIFS
Répondre à toutes les demandes autour du regard
Déterminer la technique la mieux adaptée en fonction
des souhaits de ma cliente
Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité

q
PROGRAMME
Toutes les formations disponibles dans notre catalogue sont inclus
dans ce cursus :
• Extensions de Cils
• Rehaussement de Cils
• Mascara Semi-Permanent
• Teinture des cils et sourcils
• Remodelage des Sourcils
• Maquillage semi permanent
• Hygiène et Salubrité (externe)
• Le marketing : savoir se vendre, développer son chiffre d'affaire
et tenir ses comptes

PUBLIC ET PREREQUIS
Vous souhaitez vous spécialiser et vous
installer dans le domaine de la beauté du
regard.
Le cursus est ouvert à tous: : salariés du
secteur privé ; agents de la fonction publique ;
demandeurs d'emploi…
Prérequis nécessaire hygiène et salubrité pour
pratiquer cette formation.

CARACTERISTIQUES FORMATION
Référence
Calendrier
Durée
Déjeuner
Dates d’inscriptions
Intervenants
Modèles
Financement

EYEDISLTDRM8
Visible sur le site
19 jours /130heures
Non compris
Début de mois
2 formateurs
6 modèles obligatoire
Prise en charge à 100%

TARIF FORMATION
Tarif particulier sans kits
Tarif pro sans kits
Tarif particulier avec Kits
Tarif pro avec Kits

KITS DE FORMATION

Tarif modèle

6 610€ HT soit 7 932€ TTC
9 254€ HT soit 11 104€ TTC
8 110€ HT soit 9 732€ TTC
10 754€ HT soit 12 904€ TTC

Relatif au tarif modèle de chaque formation

Relatif aux kits de chaque formation

MÉTHODE ET SUPPORTS
Des livrets de cours
Des attestations de fin de formation
Des attestations de compétences si validation favorable
de la formation complète.
Évaluations à retourner à la correction
Attestations d'assiduité mensuelles
Évaluations des stagiaires
Bilans de stage

LES + DU CURSUS
Remise de certificats de formation Personnalisés
Petits groupes de travail à dimension humaine
Le centre s’assure de la compétence de l’expérience et de l’éthique
des formateurs experts dans leurs domaines
La théorie et la pratique sur modèles
Animation digitale en salle
Nombreux produits de laboratoires français à votre disposition
Techniques américaines

