PROTHESIE ONGULAIRE
PROGRAMME DE FORMATON
4 SEMAINES

1ère semaine

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•
•
•

Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de
sécurité
Maîtriser les techniques de travail pour les adapter
aux différents ongles
Vendre ses prestations et en faire la publicité
Connaître le cadre légal et fiscal de son activité

LE MATERIEL PEDAGOGIQUE :
•
•
•

Matériel et produits de la marque professionnelle
OA Nail System
Support de cours numérique
Fiches techniques et pédagogiques

METHODE PEDAGOGIQUE :
•
•

Formation théorique
Mise en pratique sur modèles

QUELLE DUREE :
Une durée de 140 heures de formation répartie sur 4
semaines. Du lundi au vendredi de 9H à 16H30

QUEL DIPLOME ?
Notre formation de prothésiste ongulaire prépare à une
certification enregistrée au RNCP

ORGANISATION DE LA FORMATION
•
•
•
•

21 heures de théorie
98 heures de pratique
14 heures de nail art
07 heures d'examen blanc

Accueil & présentation
Biologie de l’ongle
Chimie des produits
Présentation des produits
Protocole d’hygiène et de sécurité
La technique de la pose en gel
La gestion des volumes et de l’apex
Protocole de pose en gel sur chablon
Pose de vernis semi-permanent
Travail de limage sur les différentes formes
Nail art

2ème semaine
Etude des statuts juridiques et fiscaux
Les obligations comptables
Les différents outils de communication
Les tarifs des prestations
Le matériel à prévoir pour son début d’activité
Mise en situation professionnelle
Protocole de gel sur capsule
Apprentissage de la french
Application du cover
Apprentissage de la ponceuse

3ème semaine
Protocole de pose en acrygel
Pose en acrygel sur modèle
Pose sur capsule sur modèle
Pose sur chablon sur modèle
Le gainage
Le remplissage

4ème semaine
Protocole de pose acrygel sur modèle
Travail sur les différents protocoles
Préparation de son espace de travail
Examen blanc
Nail Art

