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Formation
Prothésie ongulaire 35H
➢ OBJECTIFS : Être capable de :
Maîtriser les techniques de base de mise en valeurs de l’ongle (Semi-permanent, Capsules et Gel)

➢ PRE-REQUIS
Personne ayant déjà un diplôme dans l’esthétique ou une expérience en onglerie.

➢ DUREE - PRIX
35H

890 €

➢ DELAIS ET MODALITE D’ACCES
Formation ouverte toute l’année, 1 à 10 participants maximum par session

➢ PROGRAMME
Apports de connaissances
• Biologie cutanée
• Accueillir sa clientèle, Environnement de travail
• Hygiène et sécurité, Le matériel à utiliser

Techniques professionnelles
• Préparation de l’ongle
• Application du vernis semi-permanent mains et pieds, Application de gel uv sur ongles
naturels, pose de capsules, extensions sur formes en gel ainsi que la dépose
• Réaliser une french manucure
• Réaliser un remplissage
• Nail art basique

➢ METHODES MOBILISEES
• Modalités pédagogiques : supports de cours papiers et/ou numériques (livret de stage).
• Modalités outils : supports PPT, Tableau, kit outils propres à la formation.
• Moyen pédagogique : formatrice étant dans le domaine de l’esthétique depuis plus de 10
ans.
➢

MODALITE D’EVALUATION

Il est procédé tout au long de la formation à un contrôle continu des acquisitions et pour la validation
des acquis. En fin de formation il y aura :
• Une mise en situation professionnelle (cas pratique sur modèle) pour l’obtention de la
certification RS 3490 prothésie ongulaire.
• Un questionnaire questions/réponses.
➢ ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Une adaptation à toutes nos formations est possible pour les personnes nécessitant un aménagement
spécifique, sous réserve de nous contacter.
Pour toute information complémentaire ou inscription à l'une des formations merci de contacter
Mme DA SILVA au 06.45.52.18.28 ou par mail dsbeauteformation@outlook.fr
Site internet : www.dsbeauteformation.fr
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