
 
 

 
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION 

 

Exercer une activité de Mise en beauté du Regard 

 
Description du métier, de l’activité ́ou de la situation professionnelle à partir duquel le dispositif de Formation visant la certification est initié : 

 

L’objectif de cette certification est d'acquérir les compétences utiles et nécessaires à la bonne pratique d’une activité de mise en beauté du regard.  Elle 
consiste à acquérir des compétences permettant d’évaluer la faisabilité d’une prestation de mise en beauté du regard, de recueillir les informations 
concernant le client, d’appliquer des règles d’hygiène avant et pendant la réalisation de la prestation, de déterminer la prestation la plus adaptée d’une 
technique de création de sourcils en maquillage semi-permanent, et/ou d’application d’une technique d'extension de cils appropriée.  

Cette certification constitue une reconnaissance de compétences spécifiques et garantit des prestations esthétiques de qualité.  

Elle s’adresse aux professionnels de l’esthétique ainsi qu’aux personnes débutantes dans ce domaine, ou en reconversion professionnelle, titulaires de la 
certification hygiène et salubrité, désireuses de réaliser et assurer des soins esthétiques de mise en beauté du regard sur les cils et/ou les sourcils, des poses 
de produits artificiels sur les cils et/ou les sourcils, des poses de produits semi permanents sur les cils et/ou les sourcils, en respectant la morphologie de 
l’oeil et l'anatomie des cils et des sourcils naturels du client. 

Modalités d'évaluation : 
Mise en situation professionnelle sous forme d'épreuve orale et d'épreuve pratique :  

- une épreuve orale en amont de l’épreuve pratique (20 min), 

- une épreuve pratique (2h). 



 

 

 

 
REFERENTIEL DE COMPETENCES 

identifie les compétences et les connaissances qui 
découlent du référentiel d’activités  

 
REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

COMPÉTENCES MODALITÉS D'ÉVALUATION  CRITÈRES D’ÉVALUATION 
C1 - Recueillir les informations concernant le client 
(coordonnées, antécédents médicaux, anciennes 
prestations réalisées) en les consignant sur une 
fiche spécifique papier ou électronique. 
Relever l’état actuel des cils ou sourcils afin de 
définir la prestation de mise en beauté du regard la 
plus adaptée. 
 
C2 - Présenter la ou les prestations de mise en 
beauté du regard disponibles et adaptées au client 
en précisant leurs avantages et leurs limites, les 
résultats esthétiques escomptés ainsi que leurs 
tarifs et leur fréquence afin que le client soit en 
capacité de choisir celle qui lui correspond. 
 
C3 - Organiser son plan de travail selon la 
prestation choisie, en utilisant les produits 
adéquats et dermo compatibles, et en disposant 
les outils et fournitures requis pour réaliser la 

 
ME1 – Questionnaire de connaissances sur les 
divers techniques esthétiques de mise en beauté 
du regard. (20minutes) 
 
Le candidat répond à 20 questions portant sur la 
réglementation en vigueur, et sur les techniques et 
pratiques esthétiques, outils, produits et matériels 
utilisés via un test remis au Jury. 
 
 
ME2 - Mise en situation professionnelle 
«Réalisation d’une mise en beauté du regard »  
sur un modèle humain (2 heures) 
Le candidat devra : 
 

- Recueillir les informations nécessaires 
(coordonnées, antécédents médicaux, 
anciennes prestations réalisées) et les 

CE1 – Le candidat maitrise la réglementation 
en vigueur de la mise en beauté du regard, sur 
l’hygiène, la sécurité et les assurances. 
 
Il recueille l'intégralité des informations 
concernant le client (coordonnées, 
antécédents médicaux, anciennes prestations 
réalisées), et relève l’état actuel des cils ou 
sourcils nécessaires à la préparation de sa 
prestation. 
 
Il informe le client sur les risques et 
précautions liées à la prestation choisie de 
mise en beauté du regard, notamment :  
la C4 sur les réactions allergiques à la colle 
d’extension de cils, leurs symptômes et les 
conseils.  
La C5 sur les réactions cliniques des pigments, 
les conseils pour une cicatrisation optimale.  



 
prestation, afin de gagner en efficacité et rapidité 
pendant l’exécution de celle-ci et en assurant le 
confort du client. 
 
C4 –Réaliser une pose d’extension de cils et/ou 
rehaussement de cils avec teinture, selon les 
critères requis, en nettoyant / démaquillant le 
pourtour de l’œil à l’aide de produits et outils 
adaptés, en isolant les cils inférieurs, puis en 
appliquant le primer et les extensions de cils, en 
sélectionnant le pads (pour un rehaussement) en 
veillant à l’isolation de chaque cils, et avec des 
gestes maîtrisés, pour apporter un volume et une 
courbure aux cils. 
 
C5 – Réaliser un maquillage semi-permanent des 
sourcils, en pratiquant différentes techniques du 
microblading ou miscroshading : en effectuant 
l’ombrage, le pointillisme ou le poil à poil des 
sourcils, tout en respectant les règles de 
colorimétrie liées à la pigmentation de la peau, des 
prises de mesures, selon la forme du visage pour 
corriger ou masquer les défauts des sourcils 
(cicatrices, manques, etc.) afin d’exécuter une 
prestation de la mise en beauté du regard durable. 
 
C6 - Expliquer au client le protocole de soin, 
d’hygiène et d’entretien à respecter afin de 
prolonger la tenue de la prestation, et de prévenir 

répertorie sur une fiche spécifique. 
- Présenter les prestations de mise en beauté 

du regard afin d’adapter celle qui 
conviendra le mieux au client, et qui sera 
validée par le Jury. 

- Préparer son plan de travail et organiser les 
outils nécessaires, en s’adaptant, le cas 
échéant au type de handicap du client, pour 
son confort. 

- Réaliser la prestation en fonction du 
diagnostic qu’il aura établi, en respectant le 
protocole propre à la technique choisie, à la 
mise en beauté du regard : 

Soit, à une extension de cils, tout en respectant 
le protocole, en préparant la zone à travailler 
en choisissant, la bonne courbure, et la bonne 
épaisseur de cils (en fonction du rendu voulu 
par le client Volume Russe ou Cil à Cil). 
Soit à un rehaussement de cils avec teinture, 
tout en respectant le protocole, en préparant 
la zone à travailler et en choisissant la bonne 
dimension des pads en fonction de la longueur 
des cils du client) et de la bonne teinture, afin 
d’obtenir le meilleur résultat. 
Soit un maquillage semi-permanent des 
sourcils, en effectuant le tracé idéal, et de la 
zone à pigmenter, en identifiant la bonne 
colorimétrie, et la bonne forme du sourcils, 
tout en demandant la validation du client. En 

 
Il fait remplir un questionnaire médical et de 
consentement au client. 
 
Il remet au client une fiche de soin post-
prestation avec les recommandations 
d’hygiène et d’entretien à respecter afin de 
prolonger la tenue de la prestation. 
 
Il propose au client, le cas échéant, une 
solution technique en tenant compte du type 
de handicap connu lors de la prestation, en 
adaptant son comportement et son discours 
selon les besoins de la PSH. 
 
CE2 -Le candidat installe son plan de travail 
en respectant les règles d’hygiène avant de 
procéder à la mise en beauté du regard. 
Il dispose les outils et instruments nécessaire 
pour la prestation sur son plan de travail. 
Il respecte le protocole de gestion DASRI. 
 
Le candidat réalise les différentes techniques 
de mise en beauté du regard, à savoir le tracé 
idéal des sourcils par le microblading ou 
microshading. Il utilise un module d’aiguille à 
usage unique dans un dermograhe manuel ou 
électrique.  



 
des risques d’infection et/ou des comportements 
non adaptés.  

choisissant les modules d’aiguilles, et la 
technique avec un dermographe manuel ou 
électrique.   

Il effectue parfaitement une technique 
d’ombrage, de pointillisme ou de poil à poil 
des sourcils. 
 
Les règles de colorimétrie liées au type de 
peau, des prises de mesures sont respectées. 
 
Le candidat réalise les différentes techniques 
d’extension de cils (volume russe ou cil à cil). 
à l’aide d’outils (goupillons, micro-brosses, de 
patchs et de sparadrap, de pads) et produits 
(lotion démaquillante, primer) adaptés aux 
cils. Les produits et outils pour le 
démaquillage sont adaptés et les gestes 
maîtrisés pour préparer la zone au protocole 
esthétique de mise en beauté du regard    
Il réalisation la prestation de rehaussement de 
cils et brow-lift avec teinture en respectant 
l’ordre chronologique de l’utilisation des 
produits et outils, et les temps de pose. 

 
Le candidat énumère, avec un vocabulaire 
compréhensible, les conseils, les risques et les 
bonnes pratiques, au client selon de ses 
habitudes quotidiennes, son métier, et ses 
pratiques sportives 

 


