PROGRAMME DE FORMATION.
SEMAINE 1 - BASES
Objectif de la formation :
Niveau pré-requis :
Objectifs pédagogiques :

Moyens pédagogiques :

Maîtriser les premières bases du métier de Prothésiste Ongulaire
Débutant
Maîtriser l’hygiène, les produits et les outils nécessaires à la
prestation de pose de Vernis Semi-Permanent
Maîtrise la préparation manuelle des ongles
Maîtriser la technique de pose de Vernis Semi-Permanent sur des
ongles naturels
Découvrir le gel et les chablons
Formation en Salle équipée d’une durée de 5 jours - 35h
JOUR 1 - Général
Hygiène - Se protéger et protéger ses clientes, désinfection &
stérilisation
Anatomie - Mains, ongles, maladies
Produits - Préparation, bases, couleurs, finition, leur qualité et
leur fonction
Découverte du protocole
JOUR 2 - VSP
Méthode - Suivi du protocole et de l’impact des étapes sur la
tenue
Technique - Protocole de pose de Vernis Semi-Permanent sur ongles
naturels
Pratique sur soi
JOUR 3 - GEL
Hygiène - révision des jours précédents
Produits - Découverte du Gel et de son maniement
Technique - découverte Protocole de pose des Ongles en Gel sur
ongles naturels et en extension
Pratique sur capsules d’entraînements
JOUR 4 - NAILART
Produits - Utilisation des Pigments, strass pour création de Bijoux et
pierres précieuses
Technique - Création de bijoux fins puis imposants, pierre précieuses
sur-mesure
Pratique sur capsules
JOUR 5 - PRATIQUE SUR MODÈLES
Évaluation & Remises des Certificats

BASES GEL 5jours
Objectif de la formation :

Maîtriser la prestations d’Ongles en Gel sur chablons

Niveau pré-requis :

Amateur

Objectifs pédagogiques :

Maîtriser l’hygiène, les produits et les outils nécessaires à la
prestation de pose de Vernis Semi-Permanent et Ongles en Gel,
assortis de Nailart
Maîtriser la préparation combinée des ongles
Maîtriser la technique de pose de Vernis Semi-Permanent sur des
ongles naturels avec ou sans gainage
Maîtriser la technique de pose d’Ongles en Gel en Extension

Moyens pédagogiques :

Formation en Salle équipée d’une durée de 5 jours - 35h
JOUR 1 - HYGIENE, PROTOCOLES, FORMES & CHABLONS
Hygiène - Se protéger et protéger ses clientes, désinfection &
stérilisation
Méthode - Protocole de préparation des ongles avec la méthode
combinée (manuelle, ponceuse, ciseaux)
Théorie - Les formes, le positionnement du chablon et ses découpes
Pratique de préparation sur soi
JOUR 2 - ONGLES EN GEL SUR CHABLONS - Carré/Squoval
Méthode - Suivi du protocole de pose d’ongles en Gel en forme avec
parallèles droites et de l’impact des étapes sur la tenue
Technique - Découpe et pose du chablon pour la pose des ongles en
Gel en extensions, Formes Salon - Carré, Squoval
Technique - pose de vernis couleur et French
Pratique sur soi et sur capsules
JOUR 3 - ONGLES EN GEL SUR CHABLONS - Ovale/Amande
Méthode - Suivi du protocole de pose d’ongles en Gel en forme avec
parallèles droites et de l’impact des étapes sur la tenue
Technique - Découpe et pose du chablon pour la pose des ongles en
Gel en extensions, Formes Salon - Ovale, Amande
Technique Nailart Babyboomer, et diverses techniques de Nailart
Pratique sur soi et sur capsules
JOUR 4 - ONGLES EN GEL SUR CHABLONS - Ballerine/Coffin
Méthode - Suivi du protocole de pose d’ongles en Gel en forme avec
parallèles droites et de l’impact des étapes sur la tenue
Technique - Découpe et pose du chablon pour la pose des ongles en
Gel en extensions, Formes Salon - Ballerine/Coffin
Technique Nailart diverses Salon
Pratique sur soi et sur capsules
JOUR 5 - MINI RALLONGEMENT & GAINAGE AUTOEGALISANT
Méthode - Suivi du protocole d’extensions sur chablon et gainage en
Autoegalisant

Technique - Découpe et pose du chablon pour les mini rallongements
et gainage en Autoegalisant
Technique - la dépose à la ponceuse
Pratique sur soi et sur modèle

PERFECTIONNEMENT - INTERMÉDIAIRE
Objectif de la formation :

Perfectionner ses compétences en Prestation de Pose Complète
d’Ongles en Gel sur chablons avec Nailart

Niveau pré-requis :

Confirmé

Objectifs pédagogiques :

Maîtriser l’hygiène, les produits et les outils nécessaires à la
prestation de pose de Vernis Semi-Permanent et Ongles en Gel
Perfectionner sa technique de pose d’Ongles en Gel en Extension
sur les différentes formes Salon (carré, ovale, amande, ballerine)
Maîtriser différentes techniques de Nailart dont la French et le
Babyboomer

Moyens pédagogiques :

Formation en Salle équipée d’une durée de 5 jours - 35h
JOUR 1 - PERFEKT FORMES AMANDE, BALLERINE
Hygiène - Se protéger et protéger ses clientes, désinfection &
stérilisation
Technique - Protocole de modelage de Gel UV sur chablons, pour les
formes Amande et Ballerine
Pratique de pose des chablons, application et limage de la matière
en fonction des formes
Pratique sur soi
JOUR 2 - PERFEKT FORMES CARRÉ, OVALE
Produits - Préparation, Bases, Gel et Finitions
Technique - Protocole de modelage de Gel UV sur chablons, pour les
formes Carrée, Ovale
Pratique de pose des chablons, application et limage de la matière
en fonction des formes
Pratique sur soi
JOUR 3 - NAILART FRENCH & PRECISION
Produits - Pinceaux, Gel, Vernis et accessoires
Technique - Protocole de French Manucure en VSP/Gel
Travail des Nailart au Liner
Pratique sur soi et sur capsules
Évaluation et remise des certificat
JOUR 4 - BABYBOOMER, DEGRADES & ARABESQUES
Technique - Protocole de Babyboomer en VSP/Gel,
protocole de Dégradés de couleurs en VSP/Gel
Travail des Arabesques sur fiches d’entraînements puis sur capsules
Pratique sur capsules
Evaluation et remises des certificats
JOUR 5 - PRATIQUE GEL + NAILART
Pratique sur modèles de pose complète Gel avec Nailart
Évaluation & Remises des Certificats

PERFECTIONNEMENT INDIVIDUEL
Objectif de la formation :

Maîtriser les poses complètes d’Extensions d’ongles en gel, pose de
vernis semi permanent et Nailart

Niveau pré-requis :

Confirmé

Objectifs pédagogiques :

Maîtriser l’hygiène, les produits et les outils nécessaires à la
prestation Ongles en Gel, le protocole de modelage en Gel UV sur
chablons, les différentes formes d’ongles les plus demandées en
Salon, la pose de vernis semi-permanent et le Nailart

Moyens pédagogiques :

Formation en Salle équipée d’une durée de 3 jours - individuel
JOUR 1
Perfectionnement du protocole de la prestation de Pose de vernis
semi permanent en travaillant le protocole de préparation
Pratique sur soi
JOUR 2
Perfectionnement du protocole de la prestation de Pose d’extensions
d’ongles en gel sur chablons
Perfectionnement du modelage et mise en forme des formes Salon
Carré, Ovale, Amande, Ballerine
JOUR 3
Perfectionnement des techniques de Nailart Salon
Pratique sur soi et sur capsules
Evaluation et Remise du Certificat

