FORMATION
ONGLES EN GEL
Ce métier requière des bases théoriques non négligeables même
fondamentales avant toute pratique sur la cliente. C’ est pourquoi
cette formation sera précédée d’un apprentissage théorique qui se
fait avant de venir en formation, dès lors que vous réservez votre
place en formation. Il aborde les chapitres fondamentaux de ce
métier comme l’historique des faux ongles, les maladies que l’on
peut rencontrer au niveau des ongles, le protocole .
Objectifs pédagogiques :
- cours théoriques sur la main et les ongles, l'hygiène, la propreté
et les obligations réglementaires.
- Maîtriser le protocole technique.
Programme pédagogique.
Jour 1
Matin :présentation de stagiaires et définir les besoins
Cours théorique sur l'ongle, l'hygiène et présentation des produits.
après midi : préparation de l’ ongle, limage, coupage, modelage
sur mains et pieds
début de l’ apprentissage pose de capsules
jour 2
Matin : initiation pose au gel sur ongles naturels et application
gel couleur sur modèle.
après midi : pose de capsule , gel , couleur sur modèle.
jour 3
Matin
apprentissage pose de chablons sur modèle
Pratique sur modèle, technique des gels UV, gel couleur
après midi : entraînement sur modèle.
jour 4
Matin
apprentissage pose de vernis semi permanent sur modèle
Pratique sur modèle
après midi : entraînement sur modèle en vernis semi- permanent
mains et pieds.
jour 5
Matin
apprentissage décoration d’ ongles, nail art , babyboomer…
Pratique sur modèle
après midi : entraînement sur modèle
bilan de compétences
Moyens pédagogiques :
matériels nécessaires à l'apprentissage, Test de connaissances,
remise d'un livret et d'une attestation de formation.

DUREE: 5 JOURS
9H-12H30 / 13H30- 18H

EFFECTIF : 4
STAGIAIRES MAXIMUM

TARIF: 650€
PROFESSIONNEL :
NOUS CONSULTER
FAFCEA POSSIBLE

VALIDATION : ATTESTATION :
DELIVREE EN FIN DE STAGE

Public : professionnel
souhaitant élargir sa
palette de connaissances,
reconversion
professionnelle, dans un
but personnel. Aucun
niveau requis.

contact et inscription :
06.68.99.91.32
styl.esthetik@yahoo.com

contact et inscription :
06.68.99.91.32
styl.esthetik@yahoo.com

