FORMATION
STYLISTE ONGULAIRE
DECOUVERTE GEL
2 SEMAINES | 10 JOURS | 70 HEURES
Cette formation de deux semaines vous permettra d’acquérir
les techniques de base de la prothésie ongulaire.
Vous découvrirez les protocoles de la beauté des mains et des
pieds, la pose d’ongles en gel, sur capsules et chablons, la
dépose, le remplissage, la french et pratiquerez sur modèles
réelles.

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition de
connaissances prévue par l’article L.900-2 du code du travail.
L’action de formation a pour objectif l’acquisition de toutes les techniques
de pose d’ongles en gel et résine, le remplissage et la dépose ainsi que la
décoration sur ongles ainsi que l’aide à la création de l’entreprise.
NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES NÉCESSAIRES AVANT
L’ENTRÉE EN FORMATION
Afin de suivre au mieux l’action de formation, le stagiaire est informé qu’il
est préférable de posséder le diplôme du CAP Esthétique ou son équivalent ou de posséder de bonnes aptitudes manuelles.
ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION
La formation est dispensée aux moyens de travaux pratiques sur modèles
réels avec mise en situation. Chaque stagiaire recevra, à chaque étape de
sa formation, des supports de cours reprenant les enseignements théoriques et pratiques.
MOYENS PERMETTANT D’APPRÉCIER LES RÉSULTATS DE L’ACTION
Chaque jour, le stagiaire devra remplir une fiche d’acte de présence; A la
fin de chaque journée, des questions seront posées par la formatrice au
stagiaire sur le bon déroulement de / des prestations réalisées. L’évaluation se fera également au fur et à mesure des travaux réalisés.

SEMAINE 1
DÉCOUVERTE DE L’ONGLE

• Biologie autour de l’ongle (anatomie, physiologie, maladies

de l’ongle)
• Hygiène et microbiologie en prothésie ongulaire
• Présentation matériel, produits, cosmétologie, organisation
du poste de travail
• Travail de la forme de l’ongle : apprentissage de différentes
techniques de limages
• Pose de vernis couleur, french manucure (Base, Vernis,
Top Coat)
• Beauté des mains avancée : gommage, modelage,
masque, bain de paraffine
• Protocole de pose du vernis semi-permanent et permanent
+ Application
• Les capsules: sélection, préparation et encollage.

SEMAINE 2
LA POSE D’ONGLES EN GEL CAPSULES ET
CHABLONS, LE GAINAGE, LE REMPLISSAGE

• Préparation de l’ongle naturel pour la pose d’ongles
• La pose de gel UV sur capsules méthode classique avec

les différents outils
• Le limage de la construction et l’importance du bombé
(technique à la lime et à la ponceuse)
• Les chablons et leur utilisation, pose de chablons
• L’application du gel sur chablons, polissage et mise en
forme
• Le renforcement / gainage sur ongles naturels
• Le gel monophase 3 en 1, théorie et application
• Les finitions gel, vernis, french et la pose de stickers et
strass
• Pratique sur modèles réelles dès que la technique enseignée est acquise
• La repousse de l’ongle: quand le remplissage devient
nécessaire
• Préparation de l’ongle en gel pour le remplissage

ATTESTATION DE FORMATION
Un certificat attestant la participation à la formation sera remis au stagiaire
à l’issue du stage.
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