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Nail Art - Confirmé
 
Nous proposons 3 formations centrées sur le Nail Art. Chacune a une technique différentes. Ce sont des formations que l’on 
appellent “adaptatives” car elles évoluent selon les tendances et les besoins les plus courants.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 

Type D'action de formation : 
Action de formation, Formation présentielle
Domaine : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes
 
 

Objectifs pédagogiques
 

 Maitriser les techniques des lignes fines, courbes, dessin figuratif
 Maitriser les produits utilisés pour le nail art et l’utilisation des pinceaux
 Nail Art à thème

 

Contenu de la formation
 

 Approche théorique des différentes techniques, comprendre les produits utilisés 
o Apprentissage des techniques Nail Art choisies par le stagiaire : • Technique traits fins • Technique des arabesques • Technique 

one stroke • Techniques des fleurs ou motif figuratif en gel art • Technique Aquarelle • Technique Dégradés, ombrages • 
Technique modernes selon un thème 

o Démonstration
o Pratique/ reproduction

 

Organisation de la formation
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Mise à disposition d'un protocole, Book, 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

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

 Emargement par demies journées
 Evaluation et Autoévaluation des objectifs à atteindre
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Mise ne pratique sur capsule

 
 
Satisfaction de nos formations  :
En 2021, nous avons obtenu une note moyenne de 9.2/10
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Profils des apprenants
 

 Entrepreneurs, Chefs d'entreprise
 Salariés
 Demandeurs d'emploi
 Particuliers

 
Prérequis

 Vous avez déjà une formation ou des compétences en NAIL ART de base
 Des photos de vos réalisations peuvent être demandées
 Perfectionniste – minutieuse - sens artistique - habileté et bonne dextérité - avoir une bonne vue


