ANALYSE DE L'OPPORTUNITÉ
(à jour au 02.11.2021)

Pour une ENTREPRISE
La présente grille d'analyse a pour objectif d'évaluer l'opportunité pour l'entreprise de faire
participer un ou plusieurs de ses salariés à la formation en extensions de cils.
Cochez les cases correspondantes à vos réponses et faites ensuite le total des points.

OUI

NON

Entreprise exerce dans le domaine de l'esthétique?

10

0

Entreprise exerce dans le domaine de la coiffure?

10

0

L'entreprise a-t-elle des salariés qui exercent déjà les extensions de cils?

0

10

Les clients vous ont déjà questionné au sujet des extensions de cils?

10

0

Avez-vous estimé votre potentiel de conversion des clients existants?

10

0

Disposez-vous d'un espace suffisant pour organiser un poste de travail?

10

-50

TOTAL:
Si le total de vos points est positif, l'opportunité de faire suivre la formation en extensions
de cils ne fait aucun doute.

Pour un PRESCRIPTEUR
Selon le type de prescripteur, l'opportunité s'analyse différemment.

Pôle Emploi ou Mission Locale:
Il s'agit de déterminer si le bénéficiaire de la formation à l'issue de celle-ci pourra bénéficier
de nouvelles compétences qui vont soit lui permettre d'améliorer l'attractivité de son profil
pour un employeur potentiel soit lui permettre d'exercer en tant qu'indépendant.
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Pour les chercheurs d'emploi en esthétique, la compétence en extensions de cils est un
atout indiscutable vis-à-vis d'un employeur potentiel étant donné l'accroissement de la
demande des clientes pour ce type de prestations.
Pour les chercheurs d'emploi en reconversion professionnelle, les extensions de cils sont
une chance de démarrer une activité indépendante qui ne nécessite pas de longues études
(pas besoin de CAP Esthétique) et permet de gagner rapidement sa vie (demande croissante
en extensions de cils).

FAFCEA ou OPCO:
Financer une formation en extensions de cils pour une personne exerçant dans le domaine
de l'esthétique ou de la coiffure permet d'assurer une meilleure diversité de son offre de
services, pérenniser son activité, diminuer les risques de difficultés ou faillites et contribue
ainsi au développement et à l’attractivité du secteur économique tout entier.
Former les personnes qui sont en reconversion professionnelles permet en plus d’attirer des
profils originaux (sang frais) dans le secteur et contribuer à son dynamisme.
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