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

 

INAKA | 1 impasse des Tourmalines  Nantes Cedex 3 44338 | Numéro SIRET: 90010181700014 | Numéro de déclaration 
d'activité: 52440929844 (auprès du préfet de région de:   PAYS-DE-LA-LOIRE)

PAGE 1 / 2

 

French Reverse 
Reverse classique - Reverse avec incrustations

 
Découvrez la technique de la French Reverse  en gel et acrygel avec une maitrise de la corniche. Réalisez de belles incrustations !

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
 

 Maîtriser la création de la corniche 
 Maitriser la French Reverse en Gel - Acrygel
 Maitriser les proportions
 Maitriser les incrustations 

 

Contenu de la formation
 

 Théorie
o Cosmétologie
o Architecture, proportions
o Protocoles

 Pratique de la French reverse 
o Rallongement 
o Créer le masque et la corniche 
o Limer la corniche
o Réaliser la reverse en Blanc
o Façonnage

 Pratique de la French reverse avec incrustations
o Rallongement et construction
o Maitriser la technique de la corniche
o Créer des Incrustations au gel, vsp, paillettes, flakes, etc.
o Modelage Gel
o Façonnage

 

Organisation de la formation
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Protocoles sous forme de Book relié, Mise à disposition en ligne des cours (Extranet)
 Schéma sur tableau Velléda
 Venir avec ses pinceaux. Le matériel et les produits sont mis à disposition durant la formation. Possibilité d’acheter sur place des pinceaux 

ainsi que le matériel utilisé lors de la formation.
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Emargement par demies journées
 Formulaire d'évaluation de la formation
 Attestation et Certificat de réalisation de l’action de formation
 Autoévaluation et Evaluation de la formatrice sur les objectifs à atteindre et les compétences
 Mise en pratique sur sa propre main

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

Profils des apprenants
 

 Indépendant, chef d'entreprise
 Particulier
 Demandeurs d'emploi
 Salarié

 
Prérequis

 Avoir une formation de base en prothésie ongulaire- Gel ou Acrygel - Chablon 
 En tant que nouvel(le) apprenant(e) : Un questionnaire d’évaluation de vos acquis vous sera adressé avant votre inscription afin de valider 

l'accès à cette formation experte 
 Si vos prérequis n'étaient pas validés nous vous orienterons vers la formation adéquate


