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Formation Prothésiste Ongulaire
Au cours de cette formation, vous serez formée au métier de prothésiste ongulaire, et également sur les techniques
organisationnelles et de gestion de votre future entreprise.
Notre formation est certifiante et éligible au CPF : Nantes & Paris.
Formation présentielle

Durée: 135.00 heures (20.00 jours)
Action de formation
RS
RS 3490

Profils des stagiaires
 Particuliers
 Salariés
 Entrepreneur
Prérequis
 Les inscriptions sont validées après étude du dossier de candidature et à la suite d'un entretien téléphonique. Cette formation est conseillée
et adaptée aux personnes débutantes.
 Les personnes mineurs doivent présenter une autorisation parentale.
 La formation est prohibée aux personnes enceintes ou allaitantes.
 Avoir une bonne vue, pouvoir tenir en position assise prolongée.

Objectifs pédagogiques




















Adopter les règles d’hygiène et de sécurité
Préparer l’ongle à la pose de gel
Réaliser des poses d’extension d’ongles en capsule
Réaliser des poses d'extensions au chablon
Appliquer le Gel
Appliquer l'Acrygel
Réaliser les formes « salon » (Amande, Ballerine, Carré, Carré arrondi, Ovale)
Réaliser une French en respectant les proportions
Appliquer un vernis semi-permanent ou un gel couleur sur gel/acrygel et ongle naturel
Réaliser un renforcement – gainage des ongles
Réaliser un Remplissage
Réaliser les bases en Nail Art
Définir la composition de l'ongle
Identifier les maladies de l'ongle - Santé
Interpréter les règles de législation en P.O
Enoncer les mentions obligatoires apparaissant sur les documents professionnels - Gestion d'entreprise
Prendre en charge la clientèle et la conseiller (modèles en formation) - Gestion Client
Définir le statut d'entreprise qui correspond le mieux à l'activité exercée
Construire une image professionnel en mettant en valeur son travail - Marketing
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Contenu de la formation
 SEMAINE 1
o Vernis semi-permanent
o Gainage Gel
o French
o Théorie de l'ongle, hygiène, sécurité
o Capsule + Gel
o Façonnage
 SEMAINE 2
o Chablon + Gel
o Remplissage Gel
o Nail Art
o Façonnage
 SEMAINE 3
o Chablon Acrygel
o Façonnage
o Théorie Législation, maladies de l'ongle, communication, gestion...
o Nail Art
 SEMAINE 4
o Examen Blanc
o Pratique de toutes les techniques
o Nail Art

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Solenn Mongin-Guillerm Directrice, Ophélie Percevault Assistante de Direction et Formatrice, Alexandra Louis Formatrice à Nantes, et Marième
Niang Formatrice à Paris
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Protocoles des techniques.
 Book de Formation.
 Etude de cas concrets.
 Mise à disposition de documents supports et orientation professionnelle dans la salle de formation.
 Le matériel et les produits nécessaires à l'exécution de la formation seront mis à votre disposition.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation sur modèles.
 Validation des acquis par autoévaluation et évaluation.
 Examen Blanc.
Modalités d'obtention :
Obtention par certification.
Diplome visé par la formation :
RS - RS 3490
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Résultats attendus à l'issue de la formation:
L'obtention de l'Examen Blanc.
Détails sur la certification :
L’ensemble des informations sont communiquées par l’organisme de formation dans votre "Netbox", lien envoyé avec votre convocation.
La participante devra apporter ses produits et son matériel professionnel (liste fournie par Trebosi France).
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