
PROTHESISTE ONGULAIRE EXPERT

17 JOURS

C’est au travers de cette option que vous apprendrez à devenir un expert en onglerie, notamment grâce à la for-
mation Gel UV ainsi qu’à diverses autres techniques telles que la manucure russe, le vernis 

semi-permanent, la french reverse, le babyboomer, la pose américaine et la technique de nail art «incrustation 
paillette»

3500€

Développer ses 
compétences 
techniques et 

spécifiques

BEAUTE DU 
REGARD

DERMOPIGMENTATION
MICROPIGMENTATION EPILATION MAQUILLAGE NOUVEAUTES

Aucun 
prérequis

Mise en 
pratique

ONGLERIE

126 HEURES

6      Stagiaires maximum 
par formation

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

Difficulté

PROGRAMME DE FORMATION

9h00 - 17h00
Les 17 journées de formation (pratiques et cours théoriques) sont
réparties de la manière suivante : 

• Vernis semi permanent, apprenez l’art de la pose du vernis semi 
permanent, notre formatrice vous conseillera sur les différentes 
techniques. (1 jour)

• Manucure Russe, découvrez une nouvelle préparation de l’ongle 
avec la ponceuse. (1 jour)

• Gel UV capsules, vous serez initier au limage, à la préparation de 
l’ongle et à la pose complète avec des capsules. (5 jours)

• French reverse, découvrez cette nouvelle technique qui fait fureur 
sur les réseaux sociaux (1 jour) 

• Babyboomer, Babyglitter et Babycoloré, initiez au différentes 
poses d’un babyboomer (2 jours)

• Pose américaine, prestation réalisée avec des capsules en gel, 
offrez une pose soignée à vos clients. (1 jour)

• Nail art «incrustation paillette», apprennez à inscruter des pailletes 
directement dans votre pose de gel. (1 jour)

MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES

• Supports de cours théoriques 
• Salles de formation adaptées 
• Matériel et produits professionnels mis à disposition
• Modèles pour une pratique en conditions réelles 

MODALITE D’INSCRIPTION*

• Notre équipe de conseillers en formation se tient disponible 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, de la manucure 

russe, du gel UV capsules et chablon,la french reverse, le baby-
boomer, la pose américaine et la technique de nail art «incrustation 
paillette»

• Développer ses compétences dans le secteur de la  beauté 
• Respecter et maîtriser des règles d’hygiène et de la règlementation 

liée à la prothésie ongulaire
• Proposer un service adapté aux besoins de la clientèle en la 

conseillant et l’informant sur la technique enseignée 
• Règles d’hygiène, de sécurité et législation

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 
da la prothésie ongulaire

• Formateur ayant au minimum 2 ans d’expérience dans l’enseigne-
ment de la formation prothésie ongulaire

• La mise en pratique est exécutée sous le contrôle du formateur qui 
jugera du degré de maîtrise des techniques et des compétences du 
stagiaire. 

JOUR 1 à 17

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

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


