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Maîtriser les techniques actuelles de pose d’ongles en gel, en acrygel, et vernis
semi permanent. Réaliser une manucure, des extensions d’ongles avec 
chablons sur ongles courts et rongés, maîtriser les bases du nail art.

Public visé : Tous public 
Prérequis : La certification s'adresse à des esthéticien.n.e.s et autres
professionnels du secteur, personnes souhaitant s'installer à leur compte.
Délai d’accès : Sessions 2023 date d’entrée :  9 Janvier  - 6 Février - 6 Mars - 3 Avril
- 24 Avril 
Méthodes mobilisées : Démonstration - support power point - vidéo projecteur 
-tableau blanc.
Accessibilité : En cas de situation de handicap, une étude de faisabilité 
sera effectuée, une salle répondant aux normes accessibilité est disponible
Modalités d'évaluation :
Un contrôle continu noté sur le carnet de suivi.
Un quizz de 20 questions, d'une durée de 30 min, portant sur les aspects suivants
: maladies des ongles, protocole d'hygiène...
Une épreuve pratique finale de pose de faux ongles (couleurs et paillettes) sur un
modèle vivant, devant un jury (3h).

Objectifs- aptitudes-compétences de la formation

Programme formation : 
« Exercer une activité de prothésiste

ongulaire - formation complète » 



Pose de gel extensions avec chablons
Les différentes formes d’ongles (square, ovale, coffin, amande,
etc.) 
Incrustations de paillettes, de fleurs, feuille d'or
Les bonnes pratiques pour traiter les ongles rongés
French manucure en gel 
Babyboomer en gel 
Babycolor en gel 
Babyglitter en gel 
Les bonnes pratiques pour un remplissage gel efficace
Dépose de gel 

La pose américaine/ GELX
Pose d’acrygel extensions chablons 
Découverte du nail art
Réalisation de bijoux d’ongles, strass, microbilles
Différents effets : sirène, miroir, marbré, foil art.
Gestion commerciale : 
Etablir ses tarifs
Comment trouver ses premières clientes
Les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux
La prise de photo
Comment s'immatriculer en tant que prothésiste ongulaire
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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
Pose de vernis semi permanent 
Application de la couleur au plus proche des cuticules
Les différents Gels UV 
Extensions des ongles avec chablons 

Semaine 1 : Théorie + pratique

Contenu de la formation


