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Formation Popit 
 
Cette formation a pour objectif de vous permettre de maîtriser la technique de construction aux popits.
Nous verrons comment utiliser les demi-popits pour la création de l’extension et les popits entiers pour la création d’une prothèse 
ongulaire en une seule fois.
Cette méthode nécessite peu de façonnage et vous offre un gain de temps précieux lors d’une prestation tout en ayant un C.Curve 
équivalant à une pose aux chablons.
Nous intégrons à cette journée la maitrise des incrustations et du babyboomer avec les popits.

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
 Maîtriser le positionnement du popit selon les différents types d’ongles
 Maîtriser l’application du gel et/ou acrygel dans le popit
 Maîtriser la méthode de catalysation avec le popit
 Savoir pincher correctement avec un popit
 Maîtriser une construction gel après avoir utilisé un demi popit
 Maîtriser un façonnage rapide et efficace sur les formes ballerine, amande moderne et carré
 Savoir utiliser la ponceuse et les embouts adaptés pour lisser la partie convexe de l’extension
 Maîtriser l’application d’éléments à incruster en utilisant les popits entiers et aussi avec les demi-popits
 Maîtriser le babyboomer avec la technique du demi-popit

 

Contenu de la formation
 

 Théorie :
o Matériels et produits à utiliser
o Etude des deux différentes techniques aux popits (entiers ou demi)
o Choix des popits en fonction de la morphologie de l’ongle naturel
o Technique d’application de la matière
o Technique de façonnage
o Technique d’incrustations
o Technique Baby Boomer au demi-popit
o Les avantages et inconvénients des popits

 Pratique :
o Préparation à la ponceuse
o Choisir son popit
o Application de la matière dans le popit
o Positionner et catalyser avec le popit
o Faire la construction au gel pour la technique des demi-popits
o Lisser les « bourrelets » à la ponceuse
o Façonnage 3 formes Amande moderne, ballerine et carré
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o Réaliser un ongle avec incrustions avec demi-popit et popit entier
o Réaliser un ongle babyboomer avec un demi-popit
o Les avantages et inconvénients des popits

 

Organisation de la formation
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants 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 demi-journées
 Questions orales ou écrites (QCM)
 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

 
 
Satisfaction de nos formations  :
Formation crée en 2022
 

Profils des apprenants
 

 Indépendant, chef d'entreprise
 Salarié
 Demandeur d'emploi

 
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


