
Programme

Diversifiez vos compétences en proposant une mise en valeur des ongles adaptée à chaque cliente et à chaque
tendance.

Onglerie

Pack Onglerie Débutant 

Durée : 5 jours Tarifs: 1 850 € 
kit compris 

 

Modèles & Matériels 
mis à disposition

Lundi 

10H accueil des stagiaires
10H15 présentation du centre de formation , règlement intérieur, présentation du programme et du métier
ainsi que des différents débouchés.
10H30 démonstration de la manucure brésilienne 
11H pause 
11H15 pratique de la manucure brésilienne en binôme 
13H Pause déjeuner 
14H démonstration vernis semi permanent 
14H30 pose de vernis semi-permanent en binôme 
17H démonstration de la dépose de semi permanent  

Inscription : 06. 29. 41. 79. 09 

Livret de formation - Suivi sur whatsapp

Compris dans le pack 

Manucure : le but d’une manucure est d’entretenir et de sublimer les ongles et les mains des clients grâce à différentes
techniques.
Vernis semi permanent : cette technique permet de proposer à vos clientes qui ne choisissent pas la prothésie
ongulaire, une alternative avec un vernis de meilleure tenue (entre 2 et 3 semaines) que le vernis à ongle classique
Pose capsule gel et chablon :  la technique du gel fait partie des connaissances de bases de la prothésie ongulaire.
Façonner, construire, allonger un ongle à l'aide de capsules + gel, ou chablon pour embellir les mains
Renforcement sur ongle naturel : le gainage appelé aussi renforcement consiste à solidifier l'ongle naturel au gel, au
produit résiné ou avec la base Rubber en vernis semi permanent
Modèle manucure russe (à part) : la manucure russe consiste à préparer l'ongle naturel en utilisant un outil qui va
repousser les cuticules grâce à des outils spécifiques, de type ponceuses, de tailles différentes



Onglerie

Remise d’une attestation de formation.

3X4

Mardi 

10H - Anatomie de l’ongle, hygiène, maladies de l’ongle présentation et explication des différents
produits et outils ainsi que liste des fournisseurs théorie sur la construction d’un ongle au gel
explication des différents risques et causes ( décollement, ongle qui casse etc…) solutions 
13H - pause déjeuner 
14H - démonstration pose de chablon au gel /découpage du chablon/ apprentissage des
différentes tenues de limes technique de limage et ponçage 
14H30 travail individuel
18H la pose de chablon est acquise 

Mercredi 

10H Démonstration pose chablon forme amande 10H30 perfectionnement sur le limage et la forme
amande travail individuel 
13H pause déjeuner 
14H démonstration forme ballerine 
14H30 travail individuel ou en binôme forme ballerine 
18H la pose chablon forme amande et ballerine est acquise 

Jeudi 

10H Démonstration pose chablon gel +incrustation
 (décoration, paillettes , fimo etc …) travail individuel ou en binôme 
13H pause déjeuner 
14H Marketing ( comment développer sa clientèle, comment fidéliser sa clientèle, les réseaux
sociaux, préparation des tarifs et étude de la concurrence , quel statut choisir etc…) 

Vendredi

 10H travail sur modèle mise en situation réel (accueil, analyse des mains et conseil) 
13H pause déjeuner 
14H pause sur modèle 
17H remise des certificats 
18H Bravo vous êtes prêtes à travailler !!!!


