
Formation Prothésiste Ongulaire Initial

Profil & pré-requis

TARIF FORMATION
1 490 €

DURÉE
35H | Présentiel

CAPACITÉ
2 à 6 Stagiaires par formation

Qualifiante
Formation Qualifiante

PUBLIC CONCERNÉ : ESTHÉTICIENNE

PRÉ REQUIS : au minimum CAP ESTHETIQUE

Les débouchés

Vous souhaitez trouver une formation personnalisée pour débuter dans la pose d’ongle, ou vous perfectionner

Des formations de prothésistes ongulaire vous sont proposées pour les soins des mains et des ongles, plus originaux que traditionnels

Les Objectifs

L’objectif de cette formation est de vous permettre de développer votre créativité et monter votre structure afin d’exercer le métier de
prothésiste ongulaire.

Nous vous ferons découvrir toutes les techniques en lien avec l’onglerie comme le vernis semi permanent, le gel, la résine, le baby boomer, la
technique du chablon, le nail art en 2D et en 3D mais également les secrets pour pérenniser votre structure.

Le/La prothésiste ongulaire accueille une clientèle dans l’objectif de dispenser des prestations adaptées à la demande et en toute sécurité.
Il/Elle est un acteur du marché du monde de la beauté et du bien-être possédant des qualités humaines indispensables à cette activité
comme : l’écoute, la compréhension de la demande et la maîtrise des différentes techniques d’onglerie qui lui permettent de répondre
parfaitement aux besoins de sa clientèle.

Dans la pratique de son métier, il/elle travaille à partir d’un protocole approprié en fonction de ses connaissances techniques en onglerie.
Il/Elle sélectionne le protocole adapté et individualisé en fonction des attentes et souhaits de la personne et des éventuelles problématiques
ressenties par le/la client(e) tels que ongles abîmés, reprise de gel, pose de capsule, technique du chablon…

La formation de Prothésiste ongulaire se compose en fonction de votre projet et de votre personnalité. Elle peut être différente suivant le
parcours professionnel de chaque stagiaire et personnalisable tout en respectant le tronc commun obligatoire si le stagiaire effectue une
reconversion professionnelle.

La formation en détails

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

MOYEN D’ENCADREMENT : FORMATRICE Sonia de Candy Art ESTHETICIENNE ET

FORMATRICE EN ONGLES DEPUIS 15 ANS

MOYEN PEDAGOGIQUE : Support pédagogique ; matériels et produits nécessaires à l’apprentissage ; travail sur modèle externes (stagiaire
en conditions clientèle) ; mise en valeur du travail par la photo ; évaluation pratique

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : Le participant est évalué et conseillé tout au long des 5 jours et autoévalué pour être à l’aise
dans son travail.

Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.

PROGRAMME :

Jour 1 :

Règlementation de la fidélisation

Normes D’hygiène et prévention des risques liés au métier

Biologie, anatomie de l’ongle et ses anomalies.

Morphologie des ongles

Les Affections et Anomalies des ongles

Le poste de travail



Horaires : lundi au vendredi : 09:00 – 17:00 | Samedi & Dimanche : Fermé

amae.formation@orange.fr 04 75 91 02 23

Création de votre activité de prothésiste ongulaire

Les statuts juridiques possibles

Accueil et vente

Maîtriser le vocabulaire prothésiste

Connaissance des produits et du matériel

Organiser et nettoyer son poste de travail

Gérer l’utilisation du matériel et des produits

Savoir procéder à la désinfection du matériel et de l’espace de travail

Connaitre les différentes maladies de l’ongle

Savoir identifier une maladie de l’ongle

Jour 2 :

Maitriser l’utilisation des différentes limes

Savoir différencier les différents types de grains

Connaitre les différents embouts de la ponceuse

Savoir utiliser la ponceuse en fonction de la prestation

Connaitre le positionnement et l’inclinaison à adopter pour l’utilisation de la ponceuse et des limes

Maitriser la repousse et le nettoyage des cuticules

Savoir polir et mettre en forme la plaque ongulaire

Préparation de l’ongle naturel

Jour 3 & 4 / 5 :

Effectuer un diagnostic en fonction de la demande

Connaitre et appliquer un protocole de vernis semi permanent

Déposer une pose de vernis semis permanent tout en respectant l’ongle naturel

Effectuer un gainage sur l’ongle naturel

Effectuer une pose de vernis semi permanent en french et en couleur

Effectuer un Baby-boomer


