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Vernis semi-permanent
 
Cette formation a pour objectif de vous permettre de maîtriser la pose de vernis semi-permanent. Nous verrons toutes les étapes 
de la pose, de son application au retrait. Nous verrons la pose d’un vernis semi-permanent couleur mais aussi d’une French 
Manucure et d'un baby boomer.

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
 

 Apprendre les bases de la Pose de Vernis Semi-Permanent
 Maîtriser le protocole de pose et de dépose du vernis-Semi Permanent
 Apprendre à faire une French
 Appliquer la couleur parfaitement en utilisant les bons produits
 Apprendre à faire un baby boomer naturel en dégradé

 

Contenu de la formation
 

 Théorie
o Études de cas 
o Cosmétologie
o Apprentissage du protocole de la pose du Vernis Semi-Permanent

 Apprentissage du protocole de la pose du Vernis Semi-Permanent
o Technique de la préparation de l'ongle 
o Technique de la pose parfaite de la couleur 
o Technique de la french
o Technique Baby Boomer en VSP
o 3 Techniques de dépose 

 

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)
 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
 Mises en situation sur sa propre main et sur modèle
 Autoévaluation et Evaluation de la formatrice sur les objectifs à atteindre et les compétences
 Attestation et Certificat de réalisation de l’action de formation
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 Evaluation de la formation
 
 
Satisfaction de nos formations  :
En 2021, nous avons obtenu une note moyenne de 9.2/10
 

Profils des apprenants
 

 Salarié(e)
 Entrepreneur, Chef d’entreprise
 Demandeur d’emploi
 Particulier

 
Prérequis

 Avoir 18 ans


