catalogue
F2 0O 2R1 M |A T2 I 0 O2 N2

Formation
Nail art prothésiste ongulaire
Vous souhaitez trouver une formation personnalisée pour débuter dans la décoration d’ongle, ou vous
perfectionner
Des formations de Nail Art ongulaire vous sont proposées pour les soins
Des ongles, plus originaux que traditionnels
PUBLIC CONCERNÉ : ESTHÉTICIENNE
PRÉ REQUIS : au minimum CAP ESTHETIQUE
OBJECTIF :
La formation Nail art a pour but de vous apprendre des déco simples et élégantes, faciles à réaliser, et
aussi des déco plus techniques qui vous permettront de vous distinguer de la concurrence. Les ongles de
vos clientes sont vos cartes de visites ! Le bouche à oreilles se fera d’autant plus vite si les ongles que
vous réalisez se différencient des ongles des autres professionnelles.

COÛT DE LA FORMATION : 470€
DUREE DE LA FORMATION : 14 H
ORGANISATION : PRESENTIEL
NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 2 A 6 STAGIAIRES

FORMATION
E s t h é t i q u e

|

B a r b e r

HORAIRE : 9H 12H30 13H 16H30
LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTELIMAR
MOYEN D’ENCADREMENT : FORMATRICE MELINA FAURE 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 2
jours et autoévalué pour être à l’aise dans son travail.
Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.

PROGRAMME :
Module 4 : Les techniques de nail art / techniques de rapidité de prestation
Jour 1 :
•

Elaboration des techniques de nail Art de la plus simple à la plus complexe

•

(Strass, stickers, paillettes, foils, marbré, effet marbre, mille feuilles, effet sucre, effet bulle, technique
cellophane, les différentes french, Le dessin libre, le travail des lignes, le one stroke, nail art 3D)

Jour 2 :

•
•
•
•
•
•

Les techniques de dégradés : Babyboomer, babycolor, Tye & Dye et dégradée
Projet de production de nail art
Optimiser son temps
Connaissance des techniques de rapidité pour les prestations.
Passage à l’examen

www.amae-formation.fr

amae.formation@orange.fr

Nous sommes l’école de formation Esthétique, Cosmétique & Coiffure

04 75 91 02 23

que vous recherchez, plus de 15 ans d’expérience, plus de 400 élèves
et un pourcentage de plus de 90% de diplômés dans nos formations ,
Amaé Formation Cfecc est pour vous l’assurance

facebook.com/amae.formation.cfecc

de cours de qualité et performant.

instagram.com/amae.formation.cfecc

5 passage de la guinguette, Montélimar, France
amae.formation@orange.fr

04 75 91 02 23

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

