INAKA

1 impasse des Tourmalines
44338 Nantes Cedex 3
Email: contact@inaka.fr
Tel: 02.53.55.31.01

Formation Initial School 1 semaine
32h
Cours de base indispensable pour apprendre les techniques fondamentales pour exercer l'activité de prothésiste ongulaire. Nous
proposons cette formation pour les ongles en 3 formules selon vos objectifs et le niveau que vous souhaitez acquérir à la fin de
cette formation.
Durée: 32.00 heures (5.00 jours)

Type D'action de formation :
Action de formation, Formation présentielle
Domaine : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes
none :
Profils des stagiaires
 Entrepreneurs
 Chefs d'entreprise
 Salariés
 Demandeurs d'emploi
 Particuliers
Prérequis
 Aucun prérequis (diplôme ou expérience) n’est demandé. Cette formation est réservée aux personnes débutantes.
 Avoir une bonne vue, pouvoir tenir en position assise prolongée.
 Les personnes mineurs doivent présenter une autorisation parentale.
 La formation n'est pas recommandée aux personnes enceintes ou allaitantes.

Objectifs pédagogiques














Définir la composition de l'ongle
Identifier les maladies de l'ongle - Santé
Adopter les règles d’hygiène et de sécurité
Préparer l’ongle à la pose de gel
Réaliser une pose de VSP et Gel couleur
Réaliser un renforcement – gainage des ongles
Réaliser une dépose à la ponceuse
Réaliser des poses d'extensions au chablon
Réaliser des poses d’extension d’ongles en capsule
Réaliser les formes « salon » (Amande, Ballerine, Carré, Carré arrondi, Ovale)
Réaliser une French en respectant les proportions
Réaliser les bases en Nail Art
Construire une image professionnel en mettant en valeur son travail

Contenu de la formation
 Théorie :
o Ongle naturel
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o Diagnostic, prestations
o Risques, hygiène, maladies
o Remplissage, Entretien
 Pratique
o Préparation des ongles
o Vernis semi-permanent et Gel couleur
o Dépose chimique et mécanique
o Gainage Gel
o French
o Capsule + Gel
o Chablon + Gel
o Façonnage, les formes
o Dépose à la ponceuse
o Nail Art

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
NANTES = Ophélie Percevault - Alexandra Louis
PARIS = Marième Niang
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Protocoles des techniques
 Book de Formation
 Un kit de formation est offert. Le reste du matériel et des produits nécessaires à la pratique sont mis à disposition tout le long de la
formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuille de présence
 Certificat de réalisation de l’action de formation
 Evaluation des apprenants
 Formulaire d'évaluation de la formation
Modalités d'évaluation de la certification :
Indicateurs de résultats :
en 2020 = 97% de Satisfaction de la formation
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