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Formation Pose Américaine
Capsule Gel X

 
Cette formation a pour objectif de vous permettre de maîtriser la technique de pose américaine .
Nous verrons comment utiliser les capsules Gel X . 
Cette méthode ne nécessite pas de façonnage et vous offre un gain de temps précieux lors d’une prestation, idéal lorsqu'on veut 
avoir plus de temps pour le Nail Art ! 
Nous proposons 2 jours pour les débutantes et 1 jour pour les prothésistes ongulaires ayant une formation de base gel. 

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 type manucure express
 Choisir, adapter et préparer la capsule selon l'ongle
 Adapter la quantité de matière et maitriser le collage de la capsule
 Maitriser la ponceuse et ses embouts pour le pourtour de l'ongle 
 Maitriser les incrustations de type baby glitter
 Réaliser un ensemble Nail Art 

 

Contenu de la formation
 

 Théorie
o Produits et matériel à utiliser
o Choix des capsules à utiliser
o A qui s'adresse la pose américaine

 Pratique
o Préparation des ongles à la ponçeuse
o Choix de la capsule, taille, type...
o Application de la matière dans la capsule et positionnement
o Positionner et catalyser 
o Façonner le pourtour à la ponceuse, la longueur et la forme
o Réaliser un baby glitter 
o Réaliser le Nail art

 + Pour les 2 jours de formation débutantes : 
o Théorie : les fondamentaux de la prothésie ongulaire, organisation ...
o Pratique : utilisation de la ponçeuse, la préparation plus détaillée, les formes, dépose complète

 

Organisation de la formation
 
Moyens pédagogiques et techniques
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 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Emargement numérique
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
Satisfaction de nos formations  :
 

Profils des apprenants
 

 Demandeurs d'emplois
 Salariés
 Entrepreneurs
 Particuliers

 
Prérequis

 18ans 
 Pour la formation 1jour : vous maitrisez les bases en prothésie ongluaire (une attestation de formation est demandée) 


