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Programme détaillé de formation :

4 stagiaires
max/
sessions

Public concerné : Prothésiste ongulaire confirmée

Perfectionnement gel (durée : 2 jours soit 7heures par jour) TOTAL : 14
heures 420€
Objectifs pédagogiques :
Approfondir les connaissances du stagiaire. Perfectionnement des techniques pour la
prothésie ongulaire. 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
confirmée depuis 2006 et chef d’entreprise de l’institut « YUNA BEAUTE » depuis 2009.

JOUR 1 :
Matin (9H00-12H00) :
- Explications, schématisation et pratique 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). Test de connaissances.
Après-midi (13H00-17H00) :
- Pratique sur modèle avec suivi et correction par la formatrice.
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JOUR 2 :
Matin (9H00-12H00) :
- Cours théorique (Approfondir les connaissances au niveau du
remplissage (limage contrôlé, mini remplissage), apprendre comment
déposer un gel sans altérer l’ongle naturel, revoir le déroulement
d’un gainage (application de gel sur l’ongle naturel pour le consolider,
mettre un gel approprié suivant l’état de l’ongle). Evaluation
théorique (QCM).
Après-midi (13H00-17H00) : Pratique sur modèle avec suivi et
correction par la formatrice.
Evaluation (mise en situation professionnelle).
Remise de l’attestation de formation

