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PROGRAMME DE FORMATION 

« EPILATION AU FIL » 

  

 

I. CENTRE DE FORMATION 

 

Raison sociale : EIRL Morgane-Marine Buzaré 

Adresse : 10 chemin de la maveria 

74290   Veyrier du Lac 

 

Téléphone :  0664244343  Email : info@eventsandbeauty.fr 

Numéro SIRET : 841 931 546 00011 

Nom de la personne à contacter : Morgane-Marine Buzaré 

 

Organisme de formation enregistré auprès du préfet d’Auvergne Rhône Alpes sous le 

numéro 84740396574. 

 

 

II. ACTION DE FORMATION 

 

Intitulé : « Epilation au fil » 

 

Description et détail : 

La formation épilation au fil permet d’apprendre à épiler les sourcils et les lèvres à l’aide d’un 

fil de coton. La formation se déroule sur 1 journée et permet de repartir avec toutes les 

connaissances et la pratique nécessaire pour pratiquer la prestation sur vos clientes dès le 

lendemain de la formation. 

 

Formateur : Morgane-Marine Buzaré 

 

Objectifs de la formation : 

- Savoir créer une ligne de sourcils en adéquation avec la morphologie du visage  

- Savoir épiler au fil les sourcils et les lèvres 

- Connaître les soins pré traitement et post traitement ainsi que les champs d’application de 

l’épilation au fil 
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Durée : Module de 7 heures réparties sur 1 journée. 

Délais d’accès : 2 semaines 

Modalités : Nous contacter au 0664244343 ou à info@eventsandbeauty.fr 

Tarif : 378 euros TTC soit 315 euros HT  

Nombres de participants : 2 

 

Méthode pédagogique : 

La formation commence par un module théorique permettant de comprendre les champs 

d’application, les indications et contre-indications ainsi que l’origine de la méthode. S’ensuit 

ensuite un module d’entraînement sur support inerte. Le troisième module correspond à une 

démonstration de la suivit de la pratique sur modèle des élèves. 

       

Outils pédagogiques : 

● Le cours théorique est enseigné grâce à un support Power Point qui sera 

également remis aux élèves sous forme papier le jour de la formation. 

● Des supports inertes ainsi que du fil sont mis à disposition des élèves pour le 

module d’entraînement. 

● Le centre de formation se charge de trouver des modèles à chaque élève 

pour le 3ème module. 

● Suite à sa formation chaque élève peut contacter la formatrice par téléphone 

ou par email pour toutes questions relatives à l’enseignement de l’épilation au 

fil. 

Contrôle des connaissances : 

-Chaque stagiaire devra effectuer un test de connaissance sous la forme d’un questionnaire 

QCM papier reprenant les principaux points de la formation.  

-Chaque stagiaire devra appliquer la technique de l’épilation au fil sur un modèle lors du 3ème 

module. 

       

Prérequis d’accès à la formation: 

- CAP, BP, BAC PRO ou BTS Esthétique Cosmétique 

Ou 

- Être praticien en maquillage permanent, dermographe ou tatoueur  

 

 

Handicap 

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap 

et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son 

apprentissage. 
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Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux 

préalablement identifiés. 

 

PROGRAMME    

Matin 

- Présentation de la formatrice et des élèves 

- Origine de l’épilation au fil  

- Présentation des différents moyens d’application 

- Présentation du matériel de soin 

- Indications, Contre-indications 

- Soins pré et post traitement 

- Création d’une ligne de sourcils selon la morphologie du visage 

-QCM 

- Entraînement sur support inerte 

Après-midi 

- Démonstration de la formatrice de l’épilation au fil 

- Entrainement sur model ; création de ligne de sourcils 

- Entrainement sur model : épilation au fil des sourcils 

- Entrainement sur model : épilation des lèvres au fil 

-Examen sur model : création de la ligne de sourcil, épilation au fil des lèvres et 

des sourcils 

- Bilan de fin de formation 

 

III. CALENDRIER DES SESSIONS DE FORMATION ET CONTACT 

Dates de formations : 

A CONVENIR  

 

Contact 

Morgane Buzaré 

10 chemin de la maveria 

74290 Veyrier du Lac 

 

A savoir 

Tout le matériel nécessaire à la formation sera mis à disposition des élèves, vous n’avez rien à 

apporter. 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

Nombres de stagiaires formés 

 

Taux de satisfaction 
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