
VERNIS SEMI-PERMANENT

Sous lampe UV, apprenez l’art de la pose du vernis semi-permanent. Notre formatrice expérimentée vous conseillera sur les
 techniques du vernis semi-permanent comme la morphologie de l’ongle ou encore la french manucure..

300€ (Tarif personnel)

Développer les 
compétences 
techniques et 

spécifiques

BEAUTE DU 
REGARD

DERMOPIGMENTATION
MICROPIGMENTATION EPILATION MAQUILLAGE NOUVEAUTES

Aucun 
pré-requis 

Vidéo, quizz, 
support écrit    

ONGLERIE

Facultatif: une journée 
en présentiel (150€)

VALABLE 1 MOIS

7 HEURES

Difficulté

MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES

• Supports de cours théoriques 
• Matériel et produits professionnels mis à disposition lors de la 

journée en présentiel.
• Modèles pour une pratique en conditions réelles lors de la jour-

née en présentiel

MODALITE D’INSCRIPTION*

• Notre équipe de conseillers en formation se tient dispo-
nible pour toute demande d’information par téléphone au 
04.99.92.19.15 ou par mail à l’adresse contact@formasud.fr  

DELAIS D’ACCES

• 1 jour  
• Si demande de financement, contactez votre conseiller en 

formation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Maîtriser la technique du vernis semi-permanent
• Développer ses compétences dans le secteur de la  beauté 
• Respecter et maîtriser des règles d’hygiène et de la règlemen-

tation liée au vernis semi-permanent
• Proposer un service adapté aux besoins de la clientèle en la 

conseillant et l’informant sur la technique enseignée 
• Adapter et prendre en compte le niveau de satisfaction du client
• Utiliser et vendre des produits en lien avec la prestation

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

PROGRAMME DE FORMATION

• Modules e-learning
• Books en téléchargement durant la session
• Quizz, vidéos.
 

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le do-
maine du vernis semi-permanent

• Formateur ayant au minimum 2 ans d’expérience dans l’ensei-
gnement de la formation vernis-permanent

• Quizz tout au long de la formation
• A la fin du stage, une vidéo du protocole devra être envoyé au 

formateur afin de recevoir l’attestation de formation

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

JOUR 1 - E-LEARNING :

Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent au 04.99.92.19.15.FO-005-1 1/1

• Pratique sur modèles 
• Matériel professionnel à disposition

JOUR 2 - PRESENTIEL:

Plateforme d’échange 
disponible

E-LEARNING


