
Prérequis 
 

1 an d’expérience en tant que coiffeuse, esthéticiennes ou
maquilleuses et/ou avoir un projet de création d’entreprise en lien
avec le secteur de la beauté.

 
Public 

 
Personnes qui souhaitent s'installer à leur compte dans le secteur
de la beauté (porteur de projet, créateur d'entreprise ...) et
souhaitant proposer une activité secondaire dédiée à la prothésie
ongulaire".

 
Objectifs de la certification 

 
La certification a pour objectifs d’apporter les compétences
complémentaires aux apprenants afin qu’ils/elles puissent pratiquer
la pose de prothèses ongulaire de façon professionnelles dans le
cadre de leurs activités.
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Programme formation : 
« Exercer une activité de prothésiste ongulaire » 

105 heures sur 3 semaines   Tarif : 2100€ net a payer



Analyser la demande de la cliente en identifiant ses attentes, ses
contraintes et ses préférences tout en tenant compte du contexte dans
lequel il s’inscrit.
Évaluer l’état actuel des ongles de la cliente (forme, longueur, proportions,
aspect …) tout en identifiant les différentes anomalies possibles affectant
la surface ou la consistance de l’ongle (sillons, lignes, ongles concaves ou
convexes …).
Organiser son poste de travail en réunissant les outils, matériaux et
produits nécessaires à la bonne réalisation de la prestation de pose
ongulaire choisie par la cliente.
Préparer et mettre en forme les ongles naturels de la cliente en fonction
de la prestation de pose de prothèses ongulaires choisie (coupe,
polissage, lime, repoussement des cuticules …), en s’appuyant sur les
différents protocoles techniques et sanitaire.
Poser les prothèses ongulaires sur les ongles naturels de la cliente en
s’appuyant sur le protocole de pose le plus adapté à la demande formulée
tout en respectant les proportions permettant une tenue optimale.
Limer les prothèses ongulaires posées en respectant les principes
fondamentaux du limage d’ongles (limer dans un seul sens, partir du bord
de l’ongle vers le centre, maintien de la lime perpendiculaire à l’ongle …)
tout en tenant compte des différentes aspérités à éliminer.
Appliquer des couches fines de vernis à ongles sur les prothèses
ongulaires posées de façon homogène et au plus près des cuticules.
Réaliser une french manucure sur les prothèses ongulaires.
Finaliser la prestation de pose de prothèses ongulaires en proposant à la
cliente une décoration des ongles suivant les différentes possibilités de
Nail Art.
Conseiller la cliente sur les conditions d’hygiène et de maintien des
prothèses ongulaires posées ainsi que sur les éventuels risques.

Compétences visées :
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Découverte de l’acrygel
Produits et instruments utiles
Pose d’acrygel sur ongles naturel
Extensions avec chablons
Découverte du nail art
Réalisation de bijoux d’ongles, strass, microbilles
Incrustation de paillettes
Lignes fines
Différent effet, nacre, feuille d’or
Effet marbré, miroir, sirène
Maîtrise de toutes les techniques pour réaliser des
prothèses ongulaires

Les différents Gels UV
Pose de gel sur ongles naturels
Extensions aux chablons
Ongles rongés
Les différentes formes d’ongles (square, ovale, coffin, amande, etc.) ·
French manucure
Babyboomer
Babycolor
Babyglitter
Remplissage
Dépose
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Semaine 3 : Théorie + pratique

Semaine 2 : Théorie + pratique

Organiser son espace de travail
Produits et instruments utiles
Hygiène et sécurité
Découverte de l’ongle
Préparation des ongles naturels
Découverte des matières vernis semi permanent, gel, acrygel,
Pose de vernis semi permanent couleur/ french
Dépose : à la ponceuse / en papillote

Semaine 1 : Théorie + pratique

Contenu de la formation


