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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Apprentissage de toutes le prestations réalisées en tant que prothésiste ongulaire soient :
- Pose complète d'ongles en gel sur capsules, remplissage.
- Pose de gel sur ongles des pieds.
- Beauté des mains et des pieds.
- Réparation d'ongles.
- Décoration.

Programme de la formation
Jour 1 : Le matin : accueil et installation des élèves dans la salle.
Debrief concernant le livret théorique et répondre aux éventuelles questions.
Présentation du matériel disposé sur la table et dont elles vont se
servir et manipuler pendant les 3jours.
Puis réalisation d'une pose complète avec capsule avec french.
L'après midi : en groupes de 2, atelier “pieds”
Les élèves se mettent face à face et se font les pieds chacune leur tour.
Elles apprennent les 2 prestations qu'on peut leur demander soit

Jour 2: Le matin :
Réalisation d une pose complète avec capsule ou gainage ou remplissage sur modèle ;
Dans la mesure du possible, l'élève prévoit elle-même son modèle,
Soit french soit gel de couleur sur tout l'ongle (au bâtonnet de décoration ou au pinceau, au choix)
L'après midi :
Réalisation d'une pose complète avec capsule ou gainage ou remplissage sur modèle ;
Jour 3:Le matin :

Pas de modèle. Uniquement les élèves et la formatrice.
Beauté des mains simple : en groupe de 2. Une élève se fait faire la
beauté des mains simple puis chaque élève rejoint sa place et récupère

la fausse main : application d' un vernis de couleur sur 2 ongles et
application de la french au vernis (façon horizontale) sur 2 doigts de
la fausse main.
Montrer les vernis semi permanents et expliquer l'application et les différences entre vernis- vernis semi
permanents et gel UV.
Réparation d'ongle au chablon sur la fausse main.
Dépose des ongles en gel de la fausse main.
Déco d'ongles
L'après midi :

Évaluation :
Réalisation d une pose complète avec capsule ou gainage ou remplissage sur modèle.

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
25 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi longue durée, Public sans emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
AUCUNE
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Pas de prérequis.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
4 Rue Linard Gonthier
10420 - Les Noës-près-Troyes
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Marie GANDREY
Téléphone fixe : 0967257837
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FORMANAILS
SIRET: 52172741200012
Responsable : GANDREY
Téléphone fixe : 0967257837
Site web : https://www.formanails.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/07/2019 au 31/12/2021
débutant le : 01/07/2019
Adresse d'inscription
26 RUE DE LA FARIGOULETTE
83260 - La Crau
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
FORMANAILS
SIRET : 52172741200012
Adresse
26 rue de la Farigoulette
83260 - La Crau
Téléphone fixe : 0967257837
Contacter l'organisme

