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Technicienne en Prothésie Ongulaire 
 - en cours de demande d'enregistrement au Répertoire Spécifique -

sous l'intitulé "Pratiquer une activité de Prothésie Ongulaire" 
 
La formation certifiante vise à apporter des compétences techniques et spécifiques pour réaliser des prestations en prothésie 
ongulaire.

Durée: 120.00 heures (18.00 jours)
108 heures en Présentiel - en salle de formation
12 heures en E-Learning - connexion à distance
 

Type D'action de formation : 
Action de formation, Formation mixte
Domaine : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes
RS : Certification en cours d'enregistrement au RS sous le nom "Pratiquer une activité de prothésie ongulaire "
 
Profils des stagiaires

 Toute personne inscrite dans un projet de reconversion professionnelle, ou entrepreneurial
 Prothésistes ongulaires souhaitant se perfectionner
 Professionnel(le)s exerçant dans le domaine de la beauté et de l’esthétique 
 Indépendants, Salariés, Demandeurs d'emploi ...

Prérequis
 Avoir 18 ans 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Accueillir une cliente en analysant ses besoins, en l’interrogeant sur la nature de ses besoins, et en procédant à un premier diagnostic de ses 

ongles 
 Préparer une prestation ongulaire en sélectionnant des produits adaptés à la nature de l’ongle de la cliente, préalablement identifiée lors du 

diagnostic, et en appliquant les règles d’hygiène et de sécurité 
 Préparer l’ongle naturel en effectuant la repousse de cuticules à l’aide d’un repousse cuticules et d’une ponceuse, en sélectionnant les 

embouts adaptés, puis en limant et en déshydratant l’ongle naturel
 Rallonger l’ongle naturel en positionnant un support de rallongement sur l’ongle naturel à l’aide d’une capsule ou d’un chablon et en y 

déposant une matière de construction 
 Modeler un ongle artificiel en utilisant et ajustant le volume de la matière de construction sur l’ongle naturel et le support de rallongement, 

puis en le façonnant 
 Décorer l’ongle artificiel en appliquant une technique de pose et d’embellissement spécifique (couleur, french, babyboomer) 
 Réaliser un remplissage de l’ongle en préparant l’ongle artificiel et naturel à l’aide d’une ponceuse et en redéfinissant les volumes de gel ou 

de l’acrygel 
 Retirer un vernis semi-permanent ou un ongle artificiel en utilisant une ponceuse, une lime ou une solution de fonte

 

Contenu de la formation
 

 Théorie
o Anatomie, biologie de l’ongle et maladie ongulaire
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o Hygiène, sécurité, organisation
o Cosmétologie, et matériel ...
o Protocoles des techniques de prothésie ongulaire
o Communication (réseaux sociaux...)

 Pratique des techniques de Prothésie Ongulaire 
o Préparation de l'ongle naturel
o Rallongement en capsule
o Rallongement au chablon
o Modelage "Gel"
o Modelage "Acrygel"
o Gainage "Rubber"
o Façonnage diamant 
o Les formes : carré, carré arrondi, amande, ovale, rond, ballerine
o Application d'une couleur sur ongle naturel et sur faux ongles
o Réalisation de la French
o Dépose de faux ongles
o Dépose du vernis semi permanent
o Remplissage Gel ou Acrygel

 

Organisation de la formation
 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation sous forme de Book relié
 Etude de cas concrets, démonstrations et pratique des techniques 
 Schémas sur Tableau Velléda 
 Quiz en salle, examen blanc
 Mise à disposition en ligne de documents supports et de vidéos (Extranet) 
 KIT produits offert – Le reste du matériel et des produits sont à disposition. Possibilité d’achat sur place de produits TREBOSI à prix remisés

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

 Feuille de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation sur modèles, en binôme, et sur sa propre main
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation
 Autoévaluation et Evaluation de la formatrice sur les objectifs à atteindre et les compétences

 
Modalités d'évaluation de la certification :
Evaluation écrite : Etude de cas (1h00) - Réaliser un Diagnostic client / Cas pratique (30 min) - Décrire la méthodologie du remplissage 
Evaluation pratique : Mise en situation professionnelle réelle sur modèle humain (2h45) - Pratique d'une pose complète avec rallongement + 
dépose d'un ongle

Le candidat doit obtenir la note minimale de 10/20 en théorie et également en pratique pour valider sa certification. 
 
Indicateurs de résultats :
en 2021 = 92% de Satisfaction de nos formations


