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Organisme non assujetti à la TVA 
 

 

Programme détaillé de formation : 
 

Public concerné : Tout public  

Formation Prothésiste ongulaire  (durée : 12 jours soit 84 heures) 2100€ 

Objectifs pédagogiques : 
Elargir la palette de connaissances du stagiaire.  Apprentissage des connaissances pour la 
prothésie ongulaire (gel, résine, acrygel, vernis semi-permanent).  Savoir mettre en pratique 
les connaissances auprès de vos futurs clients. 

Moyens pédagogiques : 
Matériels et produits nécessaire à l’apprentissage de la prothésie ongulaire, grille 
d’évaluation, test de connaissances. Livret et attestation de formation remis au stagiaire en 
fin de formation 

Formatrice : Mlle ARBOD JESSICA esthéticienne diplômée depuis 2004, prothésiste ongulaire 
confirmé depuis 2006 et cheffe d’entreprise de l’institut « YUNA BEAUTE » depuis 2009.  

 

JOUR  1 : 

Matin (9H00-12H00) : (pause 10H30 de 15min) 

- Cours théorique (Explications et démonstration de la pose de 
chablons avec les gels, résine ou acrygel adaptés, Composition de 
l’ongle). 
- Explication, schématisation et démonstration de comment réaliser 
une french nette avec un joli sourire et le fondu de deux gels 
différents pour avoir un rendu naturel de la plaque ongulaire. 
  - Etudier comment ne pas avoir de décollements, garder l’ongle 
solide en respectant la zone de stress).  

4 stagiaires 
max/ 

session 



 
                                                                       13 RUE J.J Rousseau 
                                                                         30100 Alès 
                                                                   Tel : 0950532387 
                                                  Numéro de Siret : 51531162900015 
                                           Enregistré sous le n°76300416430 cet enregistrement  
                                                         ne vaut pas agrément de l’état 

Organisme non assujetti à la TVA 
  - Cours théorique (Approfondir les connaissances au niveau du   
remplissage (limage contrôle, utilisation de la ponceuse…), voir le 
déroulement d’un gainage (application de gel, résine ou acrygel sur  

                                           l’ongle naturel pour le consolider, mettre la matière première    
appropriée suivant l’état de l’ongle). 

- Cours théorique (Explications et schématisation d’une pose de 
vernis semi-permanent des pieds et des mains). 

 
Après-midi (13H00-17H00) : (pause 14H30 de 15min) 
 

- Explication et réalisation d’une dépose et pose de vernis semi-
permanent. 
- Evaluation théorique (Test de connaissances) 
- Pratique sur modèles avec suivi et correction de la formatrice de 
french et/ou couleur en semi-permanent sur les mains et pieds. 

 
JOUR 2 : 

Matin (9H00-12H00) : (pause 10H30 de 15min) 

- Pratique et réalisation de french sur capsules. Pratique et 
réalisation avec suivi et correction de la formatrice d’un gainage 
(renforcement sur ongles naturels) sur modèle vivant. 

Après-midi (13H00-17H00) : (pause 14H30 de 15min) 
 
        - Pratique sur modèle avec suivi et correction par la formatrice d’ 
        un remplissage sur ongles naturels avec son gel adapté. 
Jour 3 : 

Matin (9H00-12H00) : (pause 10H30 de 15min) 

     - Pratique sur soi-même avec suivi et correction de la formatrice 
    (Pose chablons gel avec réalisation de french, pose de couleur…) 
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Après-midi (13H00-17H00) : (pause 14H30 de 15min) 

Pratique sur modèle avec suivi et correction de la formatrice (Pose de 
chablons au gel : bien positionner le chablon pour une tenue optimale 
du gel sur l’ongle, préparation de l’ongle, choix du gel, respect de la 
zone de stress…) 

Jour 4 : 

Matin (9H00-12H00) : (pause 10H30 de 15min) 

- Pratique sur modèle avec suivi et correction de la formatrice 
(Remplissage gel, choix du gel en fonction du type d’ongle de la 
modèle, réalisation de french ou pose de couleur…). 

Après-midi (13H00-17H00) : (pause 14H30 de 15min) 

Pratique sur modèle avec suivi et correction par la formatrice (Pose 
chablons gel avec french ou couleur, utilisation de la ponceuse ou de la 
lime en fonction du confort de la stagiaire). Evaluation (mise en 
situation professionnelle). 

Jour  5 :  

Matin (9H00-12H00) : (pause 10H30 de 15min) 

- Cours théorique (Explications et démonstration de la pose de 
chablons avec la résine, Composition de l’ongle…). 
- Explication, schématisation et démonstration de comment réaliser 
une french nette avec un joli sourire en résine (technique reverse) ou 
en gel (association du gel et de la résine). 

   - Etudier comment ne pas avoir de décollements, garder l’ongle  
solide en respectant la zone de stress).  
  - Cours théorique (Approfondir les connaissances au niveau du    
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remplissage (limage contrôle, utilisation de la ponceuse…), voir le 
déroulement d’un gainage (application de résine adaptée sur l’ongle 
naturel pour le consolider…). 
- Evaluation théorique (Test de connaissances) 

 
Après-midi (13H00-17H00) : (pause 14H30 de 15min) 

- Pratique et réalisation de french sur capsules avec suivi et 
correction par la formatrice. Pratique et réalisation d’un gainage 
résine sur modèle vivant. 

Jour 7 :  

Matin (9H00-12H00) : (pause 10H30 de 15min) 

- Pratique sur modèles avec suivi et correction de la formatrice (french, 
gainage, renforcement sur ongles naturels avec sa résine adaptée). 

Après-midi (13H00-17H00) : (pause 14H30 de 15min) 

- Pratique sur soi-même avec suivi et correction de la formatrice (Pose 
chablons résine avec réalisation de french, pose de couleur, 
positionnement du chablon…) 

Jour 8 :  

Matin (9H00-12H00) : (pause 10H30 de 15min) 

- Pratique : Pose de chablons sur ongles court sur modèle avec suivi et 
correction de la  formatrice (Bien poser le chablon pour une tenue 
optimale de la résine sur l’ongle, préparation de l’ongle, choix de la 
résine, respect de la zone de stress…) 

 

 

Après-midi (13H00-17H00) : (pause 14H30 de 15min) 
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Pratique sur modèle avec suivi et correction de la formatrice (Pose de 
chablons à la résine : bien positionner le chablon pour une tenue 
optimale de la résine sur l’ongle, préparation de l’ongle, choix de la 
résine, respect de la zone de stress…) 

Jour 9 : 

Matin (9H00-12H00) : (pause 10H30 de 15min) 

- Pratique sur modèle avec suivi et correction de la formatrice 
(Remplissage résine, réalisation de french en reverse ou en gel, pose 
de couleur…). 

Après-midi (13H00-17H00) : (pause 14H30 de 15min) 

- Pratique sur modèle avec suivi et correction par la formatrice (Pose 
chablons résine avec french ou couleur, utilisation de la ponceuse ou 
de la lime en fonction du confort de la stagiaire). 

Jour 10 : 

Matin (9H00 – 12H00) : (pause 10H30 de 15min)  
      -  Cours théorique : Explications et démonstration de la pose de 
                                         chablons et ou capsules avec l’Acrygel, Composition de  l’Acrygel.   
                                         Typologie  d’ongles adaptées pour la pose d’Acrygel.   
                                          - Démonstration d’une pose Acrygel. 
    - Evaluation théorique (Test de connaissances) 

Après-midi (13H00 – 17H00) : (pause 14H30 de 15min) 
                  - Pratique sur capsules avec suivi et correction par la formatrice     
     (Réalisation de french, pose de chablons ou capsules,  préparation de    
      l’ongle…). 

 

 

Jour 11 : 



 
                                                                       13 RUE J.J Rousseau 
                                                                         30100 Alès 
                                                                   Tel : 0950532387 
                                                  Numéro de Siret : 51531162900015 
                                           Enregistré sous le n°76300416430 cet enregistrement  
                                                         ne vaut pas agrément de l’état 

Organisme non assujetti à la TVA 
Matin (9H00 – 12H00) : (pause 10H30 de 15min)   
                                           - Pratique sur modèle avec suivi et correction par la formatrice  
                                           (Remplissage). 

Après-midi (13H00 – 17H00) : (pause 14H30 de 15min) 
                   - Pratique sur modèle avec suivi et correction par la formatrice 
                   (dépose, réparation, renforcement sur ongles naturels). 

 

 

Jour 12 : 

Matin (9H00-12H00) : (pause 10H30 de 15min) 

   - Gestion du temps de réalisation et des rendez-vous. 
               - Fidélisation de la clientèle. 
               - Coût de revient de chaque technique réalisée. 

Après-midi (13H00-17H00) : 

   Evaluation : Mise en situation professionnelle ( Pose de chablons,  
   remplissage, renforcement…) (Gel, Résine ou Acrygel) en fonction de  
   l’état de l’ongle, le souhait et l’utilisation de la modèle. 

 
       
        Remise du certificat de formation 

 


