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Perfectionnement Gel
Objectifs pédagogiques : Elargir la palette de connaissances du stagiaire,

apprentissage des connaissances pour la technique de la prothésie ongulaire, savoir
mettre en pratique les connaissances auprès de futurs clients.

Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaires
à l’apprentissage de la prothésie ongulaire, mises en situation, test de
connaissances, livret et attestation de formation remis au stagiaire.
Débouchés : Dans un centre de poses d’ongles, dans un institut de beauté
ou Spa, dans un salon de coiﬀure, en free-lance ou indépendant.

Matériels : Matériels et produits de la marque BEAUTY NAILS mis à disposition
par FormaBelle.

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

Durée
2 jours

Vous êtes prothésiste ongulaire, cette formation vous permettra de perfectionner et d'
améliorer vos connaissances, aﬁn de maîtriser les diﬀérentes techniques de poses de faux
ongles en gel.

Tarifs

Particulier : 389 €

(Acompte inscription : 139€)

Professionnel :
Prise en charge à 100%
Nous consulter

PROGRAMME :
1er jour

Matin : Théorie et pratique sur main entraînement

Validation

- présentation du programme
- récapitulatif structure de l'ongle, hygiène, matériel
- démonstration protocole préparation de l'ongle pose capsules
- modelage, limage, couleur
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Après-midi : préparation plan de travail

Attestation de formation

stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles

+

Matériels
Mis à disposition

- pose sur modèle
- debrieﬁng, questions/réponses

2ème jour
Matin : Théorie et pratique sur main d'entraînement

Le plus ...

- démonstration protocole chablon
Extension modelage et limage.
- french
Après-midi : préparation plan de travail
- pose sur modèle
- debrieﬁng, questions/réponses
- remise d'une attestation de formation

C V formateur
consultable sur
www.formabelle.fr

FormaBelle
centre de formation
agréé par l' UPCOM

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76

16

