
OPTION 
« PROTHÉSISTE ONGULAIRE »

*Pour les fi nancements professionnels, contactez-nous au 0982248624.

Description 

Option « Prothésiste Ongulaire »

Les 12 journées de formation (pratiques et cours théoriques) sont 
réparties de la manière suivante : 

Gel UV (10 jours) :
• Initiation : 5 jours
• Perfectionnement : 5 jours

Au choix (2 jours) :  
• Vernis semi-permanent 
• Manucure Russe
• Acrygel
• Baby-boomer 
• Nail Art Initiation

Rentrées futures :

• Du 13 au 17 mai 2019 : Gel UV Initiation
• Du 20 au 24 mai 2019 : Gel UV Perfectionnement
• Du 27 au 28 mai 2019 : Formations au choix

• Du 23 au 27 septembre 2019 : Gel UV Initiation
• Du 30 septembre au 4 octobre 2019 : Gel UV Perfectionnement
• Du 7 au 8 octobre 2019 : Formations au choix

• Du 6 au 10 janvier 2020 : Gel UV Initiation
• Du 13 au 17 janvier 2020 : Gel UV Perfectionnement
• Du 20 au 21 janvier 2020 : Formations au choix

C’est au travers de cette option que vous apprendrez à devenir un expert en onglerie, notamment grâce à la formation Gel UV ainsi qu’à 
diverses autres techniques telles que le baby-boomer ou l’initiation à la décoration des ongles (Nail Art).

ProduitsTarif*

96h 1900€

Pour qui ?

• Professionnels de la coiff ure et de la beauté
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser les diff érentes techniques enseignées

Formateurs

• Madame LAURENT, Madame JEANJEAN, Madame BOYER

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec vidéoprojecteur
• Remise d’un book écrit en support
• Matériel professionnel à disposition

Validation

A la fi n de la formation, l’application des diff érentes techniques devra 
être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle de la formatrice 
qui vérifi era l’acquisition parfaite.

Une attestation de suivi de formation sera remise au stagiaire à la fi n 
des 12 journées de formation.  

matériel 
pro

Heures

12 jours

Durée


