
Formation sur mesure pour particuliers et professionnels

STAGE INITIAL soin ongles naturel + technique capsule gel ou 
porcelaine  Durée 35 heures

Objectifs du stage : A l’issu du stage, le stagiaire sera capable de diagnostiquer, adapter, réaliser un soin sur les 
ongles naturels avec application d’une pose de vernis et sera capable de réaliser une technique de pose de faux ongles 
capsule gel ou porcelaine en tenant compte de la morphologie de l’ongle de la cliente et en respectant les règles 
d’hygiènes.

Description du contenu du stage :

- Acquérir les connaissances des règles d’hygiènes et sécurités

- Cours théoriques sur la morphologie de l’ongle

- Acquérir connaissances des produits et matériels professionnels utilisés

- Acquérir les connaissances Techniques de ponçage et limage

- Réaliser un soin des mains et un soin des pieds

- Réaliser une pose de vernis classique, semi permanant et french manucure

- Réaliser une technique de Pose de faux ongle avec application de la matière gel ou porcelaine selon module choisi par
la stagiaire

- Retirer les différentes matières posées sur l’ongle 

Public et pré requis 

Pas de pré requis. Destinée à tout public attirée par le métier de prothésiste ongulaire.

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap sauf aux personnes en fauteuil roulant.

Référent handicap dans l’entreprise : Mme Da Silva

Modalités du déroulement et d’accès

Accès : formulaire de contact ou prise de rendez sur notre agenda internet, entretien téléphonique et ou physique.

Délais d’accès : inscription doit être définitive au plus tard 15 jours avant le début de chaque session.

Durée   :   35 heures sur 5 jours consécutifs ; 1 session ouverte tous les mois ; stage par groupe de 6 stagiaires maximum.

Lieu : formation en intra dans nos locaux au 9 rue Henri Desgrange 75012 Paris

Contact : Mme Da Silva responsable de formation

Remise d’attestation - Certificat en fin de stage

Modalités techniques pédagogiques

Entrainement sur main d’entrainement et sur modèle

Les produits et matériel sont mis à disposition par le centre de formation

Des protocoles pour chaque technique

Kit d’entraînement remis à chaque stagiaire en début de formation



Méthodes du Suivi et d’évaluation 

Le stagiaire signe chaque jour une feuille d’émargement certifiant de sa présence.

Le suivi d’apprentissage et l’évaluation du travail se fait en continu avec la formatrice durant la formation.

Mise en situation des techniques apprises sur modèles.

Un questionnaire sous forme de questions réponse est remis au stagiaire en fin de stage qui sert d’aide-mémoire.

Programme de formation

Lundi : 9h30 - 12h30

- Présentation des participants et installations au poste de travail

- Présentation des produits et matériels utilisés

- Règles d’hygiènes sécurité et morphologie de l’ongle

- Démonstration du soin des mains 

Lundi : 13H30 - 17H30

- Démonstration des applications des différentes poses de vernis

- Application par la stagiaire d’un soin des mains, pose de vernis classique et semi permanents travail en binôme ou sur
modèle

- Rangement de son poste de travail

Mardi : 9h30 - 12H30

- Installation poste de travail

- Récapitulatif des techniques vu le jour précédent

- Démonstration du soin des pieds

- Application par la stagiaire d’un soin des pieds travail en binôme 

Mardi : 13h30 -17h30

- Entraînement sur modèle technique soin des pieds et pose de vernis 

- Rangement de son poste de travail

Mercredi : 9h30 -12H30

- Installation, préparation du poste de travail

- Récapitulatif du travail vu le jour précédent

- Démonstration de la réalisation de la french manucure

- Application par la stagiaire de la french manucure sur main d’entraînement

Mercredi : 13h30 - 17h30

- Entraînement sur modèles techniques soin des mains et soin des pieds avec pose de vernis

- Rangement de son poste de travail



Jeudi : 9h30 - 12h30

- Installation poste de travail

- Récapitulatif des techniques vu /questions

- Démonstration de la pose capsule et sa mise en forme

- Démonstration du travail à la ponçeuse

- Démonstration de pose de la matière gel ou porcelaine selon module choisi par la stagiaire

- Application sur main d’entraînement 

Jeudi : 13h30 - 17h30

- Entraînement sur modèles par la stagiaire technique pose de capsule gel ou porcelaine

- Rangement poste de travail

Vendredi : 9h30 - 12h30

- Installation poste de travail

- Récapitulatif des techniques vu /questions

- Démonstration technique retrait des matières sur modèle

Vendredi : 13h30 - 17h30

- Entraînement sur modèles des techniques apprises

- Rangement poste de travail 

- Bilan fin de stage questionnaire sous forme de questions/ réponse afin de s’assurer que les stagiaires ont assimilés 
les différentes techniques.

- Remise d’attestation - Certificat en fin de stage

CONSEIL  : Un entraînement sur 8 modèles est conseillé afin d’acquérir de la rapidité après votre formation.


