
Cert if ic at ion 

Prothés ie ongula ire – na il  art

Nouvelle Certification - Mise en place chez inaka en Aout 2022

Objectifs et contexte de la certification :

La certification Exercer une activité de prothésie ongulaire permet de valider des compétences techniques et 

esthétiques sur différents procédés de soins et de mise en beauté des ongles. Cette formation permet de délivrer 

des compétences complémentaires aux esthéticiennes ou autres professionnels de ce secteur (coiffeurs, 

parfumeurs...) qui veulent étendre leurs propositions de prestations et diversifier leurs services à la clientèle. Elle 

s'adresse également à des personnes qui souhaitent s'installer à leur compte, en proposant un espace dédié à 

ces nouvelles techniques (onglerie, bar à ongles...).

Compétences attestées :

- Accueillir et informer la cliente sur les différentes techniques de prothésie ongulaire et vérifier la faisabilité du 

soin en fonction de critères propres à la cliente.

- Appliquer les protocoles d'hygiène avant et après un soin sur son espace de travail, son matériel et ses outils et 

veiller à la date de péremption des produits.

- Maîtriser les gestes techniques et l’utilisation des produits, du matériel et des outils de la prothésie ongulaire, 

dans le cadre d’un soin en cabinet dédié.

- Maîtriser les techniques du Nail Art afin d’adapter les prothèses ongulaires à des évènements ou des souhaits 

spécifiques de la cliente.

Modalités d'évaluation :

Pour valider votre certification vous devez obligatoirement passer l’ensemble des épreuves ci-dessous, une 

validation partielle n’est pas possible. 

Un contrôle continu noté sur le carnet de suivi.

Un quizz de 20 questions, d'une durée de 30 min, portant sur les aspects suivants : maladies des ongles, 

protocole d'hygiène...

Une épreuve pratique finale de pose de faux ongles (couleurs et paillettes) sur un modèle vivant, devant un jury 

(3h).

Pour plus d’informations : 

Lien internet vers le descriptif de la certification : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6032/

Poursuite d’étude et débouchés :

Suite à la formation certifiante vous pourrez exercer votre activité en tant que salarié(e) ou Entrepreneur, au sein 

de salons esthétiques spécialisés pour les ongles (bar à ongles), dans des instituts de beauté, dans divers salons 

(hôtels, salons de coiffure, tatouage...) ou encore au domicile des clients. A l’issue de votre formation initiale 

vous avez la possibilité, et nous vous conseillons fortement de réaliser plusieurs formations complémentaires afin 

de développer vos compétences et en acquérir de nouvelles. Et Inaka vous propose une remise fidélité ! 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6032/


Dates Examens

Calendrier des certifications 2022

Vendredi 14 Octobre 2022 à Nantes & Paris 

Vendredi 21 Octobre 2022 à Nantes

Vendredi 28 Octobre 2022 à Nantes

Vendredi 02 Décembre 2022 à Nantes & Paris 

Vendredi 09 Décembre 2022 à Nantes

Vendredi 16 Décembre 2022 à Nantes & Paris 

Candidat Libre :

L’inscription au passage de l’Examen en candidat libre se fait auprès de notre assistante administrative Inaka par

téléphone au 02.53.55.31.01 ou par mail à contact@inaka.fr

La convocation est envoyée par mail lorsque les inscriptions sont enregistrées définitivement.

Afin de préparer votre itinéraire et ainsi arriver à l’heure, renseignez-vous sur l’adresse exacte en vérifiant votre 

convocation. 

A votre arrivée vous devez présenter votre convocation, pièce d’identité et signer la feuille d’émargement.

mailto:contact@inaka.fr

