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Nail Art de Noël
 
Nous proposons cette formation Nail Art centrée sur le thème Noël afin de proposer à vos clientes des techniques rapides et 
modernes sur le thème des fêtes de fin d'année. 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 

Type D'action de formation : 
Action de formation, Formation mixte
Domaine : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes
none : 
 
Profils des stagiaires

 Indépendants
 Salariés
 Demandeurs d'emploi
 Particuliers

Prérequis
 Vous avez déjà une formation ou des compétences en NAIL ART de base 
 Perfectionniste – minutieuse - sens artistique - habileté et bonne dextérité - avoir une bonne vue

 
Objectifs pédagogiques

 
 Maitriser les techniques des lignes fines, courbes, dessin figuratif
 Maitriser les produits utilisés pour le nail art et l’utilisation des pinceaux
 Réaliser les 5 capsules présentées
 Réaliser des ombrages
 Maitriser la poudre céramique
 Réaliser du Nail Art en 3D 
 Maitriser l'harmonie et le respect du thème

 

Contenu de la formation
 

 Théorie
o Les produits, le matériel
o Les techniques, les protocoles

 Pratique
o Démonstration par la formatrice de chaque capsule
o Dessiner et placer un motif sur la capsule
o Maitriser ses quantité de produits et temps de catalysation
o Réaliser des ombrages
o Utiliser la poudre céramique dans plusieurs situations
o Réaliser du 3D à l'acrygel et maitriser les mélanges de couleurs
o Enchainement des étapes et organisation
o Utilisation des pinceaux et des produits 
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
NANTES = Ophélie Percevault Formatrice et Nail Artist
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation pour le présentiel
 Mise à disposition d'un protocole, exemples de réalisations sur Capsules
 Venir avec ses pinceaux. Le matériel et les produits sont mis à disposition durant la formation. Possibilité d’acheter sur place.
 Vidéos et photos pour le E-learning
 Plateforme de chat, échange avec la formatrice

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuille de présence
 Evaluation et Autoévaluation des objectifs à atteindre
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Photo des capsules

 
Modalités d'évaluation de la certification :
 
Indicateurs de résultats :
2020 = 99% de satisfaction de la formation


