
PROGRAMME 
DE FORMATION

Prothésiste ongulaire 
"Technique de base en gel u.v"l

Durée : 70h soit 10 jour

Pré-requis à l'entrée en formation
Ouvert aux particuliers et professionnels ayant un goût pour l'esthétique
et souhaitant se former aux techniques de base en gel u.v.
Aucun pré-requis pour cette formation

Objectifs de la formation

Comprendre et acquérir les compétences nécessaires afin de
pouvoir effectuer une prestation manucure sur une clientèle
A l'issue de cette formation, chaque stagiaire est en capacité de
réaliser une prestation d'extension d'ongles,chablons,capsules ainsi
que la pose de vernis semi-permanent sur une clientèle en respectant
les règles d'hygiène et les les protocoles.

Programme de la formation
Exposés théoriques

  Études de cas
  Manuel techniques remis aux stagiaires
Matériel technique nécessaire à la formation, gels, chabons, pinceaux, stick,
primer,déshydrateur, lime, repousse cuticule, cleaner, désinfectant, pad
Maintien fonctionnel et rationnel du poste de travail 

  Ergonomie
  Ordonner l'espace de travail
  Désinfection et Stérilisation
Anatomie de l’ongle 

Chimie des produits 
Composition générale

Réglementation
Architecture d'une pose d'ongles 
             Positionner son chablon
             Positionner sa capsule
             Construire l'arche interne
             Prévenir les décollements
             Renforcer les zones de pression
Mise en pratique (Pratique sur modèle humain)

  Réactions chimiques

Modalités et délais d'accès
Entretien téléphonique en amont de la formation afin de
positionner le stagiaire. Signature du bulletin d'inscription à
renvoyer daté et signé 1 mois avant le jour de la formation.
Un acompte de 30 % pour l'inscription 1 mois avant le démarrage
de la formation

Public visé
Particulier ou Professionnel de l'esthétique :
débutant(e), chef d'entreprise, salarié ou
demandeur d'emploi

Contact pédagogique :

Modalités pédagoqiques :
Formation en présentiel

Matériel

Profil du formateur

Modalités d'évaluation & débouchés
Evaluations des acquis en fin de formation
sous la forme d'un questionnaire à choix
multiple sur les connaissances acquises au
cours de la partie théorique et pratique.

Sous le contrôle d'un ou plusieurs
professionnels membre du Jury, le candidat
est mis en situation réelle de réalisation d'un
e prestation sur un modèle humain.(choix du
thème le jour de l'examen)
 
Technicienne liés à la technique des phanères
Ajout de prestation dans son institut de
beauté ou dans sa profession beauté

Validation :

Accessibilité aux personnes 
handicapées : OUI, contactez
directement le centre de formation au 
06 58 83 11 63

Tarifs :

Inscription & informations :

Mise à jour le 02/05/2022

Aurélie MANSUY, 06 58 83 11 63
obsessionail@gmail.com

Coût horaire : 20,11 € 
Soit 1408,33 € HT (1690,00 € TTC) .

mini Kit inclus (nous contacter)

NATACHA PERES
Formatrice & Technicienne en Prothésie
ongulaire et nail art

Remise d'un certificat
Attestation de fin de formation

Centre de formation 
OBSESSIONAIL ACADEMY
88 Boulevard Ernest Dalby, 44000 Nantes
06 58 83 11 63
obsessionail@gmail.com
www.obsessionail-academy.com



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :
             Exposés théoriques
             Études de cas
             Pratique sur modèle humain
             Dossiers techniques remis aux stagiaires
             Matériel technique nécessaire à la formation, gels, chabons,
pinceaux, stick, primer, déshydrateur, lime, repousse cuticule,
cleaner, désinfectant, pad
Maintien fonctionnel et rationnel du poste de travail (2 Heures)
             Ergonomie
             Ordonner l'espace de travail
             Désinfection et Stérilisation

Anatomie de l’ongle (1 heures)

Chimie des produits (3 heures)
             Composition générale
             Réactions chimiques
             Réglementation

Architecture d'une pose d'ongles (5 heures)
             Positionner son chablon
             Positionner sa capsule
             Construire l'arche interne
             Prévenir les décollements
             Renforcer les zones de pression

Mise en pratique (59 heures)

Remise du CERTIFICAT

10 jOURNEES

SIRET : 853 162 105 00010
Enregistré auprès du Préfet de la région Loire Atlantique sous le N° : 52440870944

OBSESSIONAIL ACADEMY, 88 Boulevard Ernest Dalby, 44000 Nantes


