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Programme détaillé de formation : 
 

Public concerné : Tout public  

Formation de base résine acrylique  (durée : 5 jours soit 35 heures) 1050€ 

Objectifs pédagogiques : 
Elargir la palette de connaissances du stagiaire.  Apprentissage des connaissances 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, test de 
connaissances. Livret et attestation de formation remis au stagiaire en fin de formation 

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

 

JOUR  1 :  

Matin (9H00-12H00) : 

- 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   
remplissage (limage contrôle, utilisation de la ponceuse…), voir le 

4 stagiaires 
max/ 

session 
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déroulement d’un gainage (application de résine adaptée sur l’ongle 
naturel pour le consolider…). Test de connaissances. 

 
 
Après-midi (13H00-17H00) : 

- 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 2 :  

Matin (9H00-12H00) : 

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

Après-midi (13H00-17H00) : 

- 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 3 :  

Matin (9H00-12H00) : 

- 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) : 

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…) 
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Jour 4 : 

Matin (9H00-12H00) : 

- 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) : 

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 5 : 

Matin (9H00-12H00) : 

   - Pratique sur modèle avec suivi et correction par la formatrice. 

Après-midi (13H00-17H00) : 

   - Evaluation (Mise en situation professionnel). 

Remise de l’attestation de formation 

 


