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FORMATION  

Prothésie ongulaire  
 

1 semaine 

 

Objectif : Acquérir les connaissances et les techniques nécessaires à la pose d’ongles en gel 

ou en résine (selon la technique choisie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMATIONS : 

35 heures 

Sur 5 jours 

 

Les horaires : 

Du lundi au vendredi 

9h00 – 12h30/13h00 – 16h30 

 

Le matériel est fourni en formation 

Apprentissage sur modèles 

Formation collective en groupe de 

5 personnes maximum 

 

 

THEMES ABORDES PENDANT LA FORMATION : 

o Connaissances théoriques 

o Pose de capsules 

o Pose de gel sur capsule 

o Pose de gel sur ongle naturel (ou résine) 

o Remplissage avec gel 

o Pose de vernis permanent 

o Pose de gel french 

o Pose de gel de couleur 

o Techniques de décoration de l’ongle : 

o Stickers 

o Liner 

o Paillettes 

o Stamping 
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Public Visé :  

Personne souhaitant s’initier à une méthode de base 

 

Objectif pédagogique :  

- Etre apte à effectuer une pose complète de prothèses ongulaires  

- Dessiner une french 

- Etre apte à effectuer un gainage/renforcement de l’ongle 

- Faire une décoration avec des stickers, strass, paillettes et nail-art au gel. 

- Poser un vernis semi-permanent 

 

A l’issue de la formation vous êtes apte à faire une pose complète seule. 
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PROGRAMME DE FORMATION 

Journée 1 : Accueil & présentation 

L’ongle et ses maladies 

Présentation de l’ensemble des produits et du matériel et leur fonction 

La législation 

Protocole d’hygiène et de sécurité 

Démonstration du protocole de pose  

La technique de la pose en gel (ou résine) 

La gestion des volumes ou comment sculpter un ongle (en gel ou en résine) pour lui donner un aspect 

affiné 

Le choix des capsules 

La pose de capsule 

Le limage de la capsule 

Les différentes formes d’ongles 

 

Journée 2 : 

Etude des statuts juridiques et fiscaux de la future activité 

Les obligations comptables 

Comment vendre ses prestations 

Les tarifs des prestations 

Le matériel à prévoir pour son début d’activité 

Mise en pratique 

Préparation de l’espace de travail 

Pratique de la pose de capsule et son fondu 

Travail de limage des différentes formes d’ongles 

Apprentissage de la french 

 

Journée 3 :  

Mise en pratique entre participants 

Construction d’une prothèse ongulaire 

Gainage de l’ongle 

Pose de la capsule et protocole de pose en gel (ou en résine) 

Pose de vernis semi-permanent 

 

Journée 4 : 

Mise en pratique matin et après-midi sur modèle 

Remplissage au gel (ou à la résine acrylique) 

La technique du gainage 

Pose de capsule 

Limage & forme 

Décoration de l’ongle (stamping, paillettes, liner, stickers) 

Protocole de pose du vernis permanent 

 

Journée 5 : 

Pose sur modèle le matin  

Evaluation sur modèle l’après-midi 

 


