Programme pédagogique
Semaine 1 : DÉCOUVERTE DE L’ONGLE

FORMATION
STYLISTE ONGULAIRE
EXPERTISE
4 SEMAINES | 20 JOURS | 140 HEURES

Cette formation de 4 semaines, très
complète pour celles désireuses de
se lancer en tant que prothésiste
ongulaire.
Vous découvrirez les protocoles de
la beauté des mains et des pieds, la
pose d’ongles en gel et résine, sur
capsules et chablons, la dépose, le
remplissage, le camouflage de plaque, la french et pratiquerez sur
modèles réelles. Vous serez entraînée sur la rapidité et la qualité de
vos prestations.

Identifier les bases du métier
• Reconnaitre l’environnement de la prothésie ongulaire (produits,
matériels, hygiène, maladies et anatomie de l’ongle)
• Reproduire les différentes formes d’ongle et la pose du vernis
classique ou french
• Appliquer le protocole de la pose, la dépose du vernis semi-permanent
et permanent

Semaine 2 : LA POSE D’ONGLES EN GEL
Reconnaitre les différentes techniques de la pose d’ongle
• Différencier un renforcement d’une pose d’ongle
• Utiliser les différentes techniques de pose d’ongle (chablons et capsules)
• Préparer l’ongle en gel pour un remplissage
• Pratiquer toutes sortes d’incrustations en gel pour décorer un ongle

Semaine 3 : LA POSE D’ONGLES EN RÉSINE
Pratiquer la résine
• Réaliser des poses d’ongles en résine (capsules et chablons)
• Appliquer les différentes techniques du Nail Art sur une pose de résine
• Pratique sur modèles des techniques enseignées
• Evaluation théorique de 45 minutes
• Evaluation Pratique de 3H30

Semaine 4 : LA POSE D’ONGLES EN ACRYGEL
Utiliser l’acrygel comme technique d’allongement
• Découvrir la technique des popits
• Choisir sa technique pour la pose d’ongle en acrygel (capsules,
chablons ou popits)
• Comparer les différentes techniques et matières de la pose d’ongle
pour mieux l’adapté aux envies des clientes

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

