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Sur mesure - Coaching individuel en présentiel
 
Cette formation définira un programme personnalisé en fonction de la demande du bénéficiaire et du temps disponible. Le 
programme peut inclure jusqu'à 4 techniques de prothésie ongulaire différentes. Après le positionnement pédagogique un 
programme sera créé pour le stagiaire. 

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
 

 Objectifs définis selon la demande du bénéficiaire.
 Pour l'apprentissage de toute technique, sera perfectionné : l'hygiène et la préparation des ongles, la construction gel ou acrygel, le 

façonnage diamant. 
 

Contenu de la formation
 

 Théorie
o Ongle 
o Cosmétologie
o Architecture, techniques...

 Pratique
o Démonstration des techniques définies avec le bénéficiaires 
o Mise en pratique de l'élève

 Fin de la formation
o Evaluation de l'élève validation des compétences
o Evaluation de la formation
o Attestation de fin de formation

 

Organisation de la formation
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil du stagiaire dans une salle dédiée à la formation
 Protocoles sous forme de Book relié, Mise à disposition en ligne des cours (Extranet)
 Schémas sur Tableau 
 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
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
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 Formulaires d'évaluation de la formation
 Attestation et Certificat de réalisation de l’action de formation

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

Profils des apprenants
 

 Entrepreneur, chef d'entreprise
 Demandeur d'emploi
 Salarié
 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 et 

définir vos besoins
 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


