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Prothésiste Ongulaire Gel UV

Objec�fs pédagogiques : Elargir la pale�e de connaissances du stagiaire,

appren�ssage des connaissances pour la prothésie ongulaire, savoir me�re en pra�que
les connaissances auprès de futurs clients.

Voir pour changer photos

Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaires à l’appren�ssage de la
prothésie ongulaire, mises en situa�on, test de connaissances, livret et a�esta�on de
forma�on remis au stagiaire.
Débouchés : Dans un centre de poses d’ongles américains, dans un ins�tut de beauté

ou Spa, dans un salon de coiﬀure, en free-lance ou indépendant, en proposant vos services
dans les ins�tuts de beauté, les salons de coiﬀure ou chez les par�culiers.

Matériels : Matériels et produits de la marque BEAUTY NAILS mis à disposi�on
par FormaBelle.

L’ ACHAT DU KIT N’EST PAS OBLIGATOIRE POUR SUIVRE NOS FORMATIONS.

Durées
1 semaine : 5 jours
2 semaines : 10 jours

Tarifs
1 semaine : 690€

(Acompte inscription : 240€)

2 semaines : 1380€

Parce que vous êtes conscients que les mains « parlent », mais sont surtout très regardées,
complétez vos compétences en esthé�que ou découvrez le mé�er de prothésiste ongulaire
incontournable des salons de beauté.
Vos compétences seront rentables car vous pourrez ﬁdéliser une clientèle par l’entre�en
nécessaire à une main impeccable.
FormaBelle propose diﬀérents modules qui vous perme�rons d’acquérir le savoir-faire
et les techniques nécessaires au mé�er de prothésiste ongulaire.

PROGRAMME :
> 1 SEMAINE : (5 jours)

(Acompte inscription : 480€)

- Cours théorique : structure de l’ongle, hygiène, matériels, indica�ons, contre-indica�ons,
le déroulement de la pose de gel avec capsules, sans capsules, en couleur et en french.

Professionnel :
Prise en charge à 100%
Nous consulter

- Démonstra�on pra�que : prépara�on de l’ongle, pose de capsule, techniques de limage, technique
du gel de construc�on, mise en forme du gel à la lime, pose du gel couleur, tracés de la french.

Validation

Attestation de formation

- Pra�que pose de gel sur les mains : avec et sans capsule, gel french ou couleur, remplissage, pra�que
de décora�on d’ongle : strass, paille�es, s�ckers.
- Pra�que du vernis semis-permanent, sur les mains et sur les pieds. Dépose du semi-permanent par
la technique des papillotes.
- Débrieﬁng, ques�ons-réponses et stratégie commerciale.

Le plus ...

- Test de connaissances.
> Remise d’une a�esta�on de forma�on.
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> 2 SEMAINES : (10 jours)
- Contenu 1 semaine ci-dessus + contenu ci-dessous :

- Perfec�onnement de la pose de gel vue en 1ere semaine pour un travail
plus précis.

- Pra�que de la ponceuse : Dépose du gel à la ponceuse, mise en forme
du gel à la ponceuse.
- Pra�que de la technique du chablon sur mains ar�culées puis sur modèles.
- Débrieﬁng, ques�ons-réponses et stratégie commerciale.
- Test de connaissances.
> Remise d’une a�esta�on de forma�on.

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76
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