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Perfectionnement
 
Lors de cette formation de perfectionnement, nous approfondissons les bases, la technique de construction, le façonnage des 
formes les plus demandées en salon. L’objectif est de vous améliorer afin que vos poses d’ongles en gel soient toujours plus 
parfaites.   
Selon votre niveau, il peut être nécessaire de réaliser plusieurs jours de formation. 

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
 

 Réussir une préparation impeccable à la ponceuse 
 Maitriser une extension sur chablon et/ou capsule
 Maitriser la Construction gel et/ou acrygel sur chablon sans perte de matière
 Maitriser le C curve
 Maitriser le façonnage diamant 
 Comprendre et gérer les différentes problématiques de poses 
 Maitriser parfaitement l'application d'une couleur et/ou d'une French

 

Contenu de la formation
 

 Théorie
o Architecture des ongles
o Cosmétologie
o Le Diagnostic, les cas vu en clientèle, les problématiques
o L'organisation
o Le chablon, les découpes, le positionnement
o La capsule, taille, découpes, collage, limage
o Construction Gel
o Limage diamant, formes

 Pratique
o Préparation à la ponceuse
o Découper et poser un chablon
o Coller une capsule parfaitement
o Créer un rallongement au gel 
o Construction Gel
o Façonnage
o Pose couleur en application nette et régulière
o Réalisation d'une french rapide et parfaite
o Organisation et méthode de travail

 

Organisation de la formation
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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)
 Schémas sur Tableau Velléda
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 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
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Emargement par demies journées
 Autoévaluation et Evaluation de la formatrice sur les objectifs à atteindre et les compétences
 Formulaire d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation
 Mise en situation pratique sur sa propre main

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

Profils des apprenants
 

 Entrepreneur
 Salarié
 Demandeur d'emploi
 Particulier

 
Prérequis

 Vous maitrisez les bases en prothésie ongulaire
 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


