Formation complémentaire
Prothésie ongulaire
Le métier de prothésiste ongulaire fait partie intégrante des métiers de l’esthétique.
Cette formation est un outil essentiel et indispensable à votre avenir.
En effet, la nouvelle tendance des bars à ongles fait de la Prothésie ongulaire un métier à part
entière.
•

Objectifs de la formation
Connaissance des produits et
matériels de la prothésie
ongulaire

Hygiène, sécurité

Anatomie de l’ongle,
Diagnostic

Maîtrise de la préparation de
l’ongle

Maîtrise de la pose de capsule Maitrise de la pose de gel

Maitrise de la pose de vernis
semi-permanant ou gel
couleur

Maitrise du remplissage

•

Mise en valeur de l’ongle

Déroulement de la formation

La formation Prothésie ongulaire se déroule sur 4 jours soit 28h de formation
3 heures de contrôle continu en fin de formation.
À la suite du contrôle, Une attestation individuelle de suivi de formation vous sera délivrée en fin
de stage précisant les objectifs acquis.
QCM : +/- 30min
Évaluation pratique : 3h
•

Prérequis :
Accessible à tout public. Ouvert aux apprenants et professionnelles de l’esthétique, ainsi que toutes
personnes voulant se diriger dans les métiers de l’onglerie.
•

Inscription :
Signature sur place du contrat de formation. Remarques : Le CATEC se réserve le droit de reporter
ou d’annuler la formation si le nombre de participants requis n’est pas atteint. Dans ce cas, une
autre date de formation ou un remboursement vous seront proposés.
•

Tarifs : 850 € - 20% acompte à l’inscription soit 170€.

•

Accessibilité : L’établissement est accessible aux personnes handicapées. Les conditions
d’accueil seront évaluées après entretien avec le référent handicap.

•

Dates de session : Tout les deux mois (nous contacter)
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•

Supports pédagogiques : manuel de formation fourni et matériels mis à disposition. Les
démonstrations et applications sont réalisées sur modèles.

•

Qualités requises

- Habilité manuelle
- Sens du contact
- Créativité, capacité à innover à créer.
- Sens de l’esthétisme
- Rigueur professionnelle

Programme
Jour 1

Jour 3

Matin :

Matin

Théorie sur la Prothésie ongulaire (anatomie de l’ongle,
règles de sécurité et d’hygiène, présentation produit et
du matériel, règlementation,)
QCM d’évaluation en fin de matinée
Après-midi :
Démonstration et application. Préparation de l’ongle,
choix et pose des capsules ; façonnage. Pose d’un semi
permanent.
Evaluation de la préparation

Jour 2
Journée
Démonstration et application. Choix du gel. Pose et
façonnage du gel sur capsules. Couleur ou french.
Evaluation de la pose de capsule

•

Démonstration et application. Préparation de l’ongle ;
pose de gel sur ongles naturels et façonnage.
Après midi
Entrainement sur capsules gel couleur ou french sur
ongles courts, rongés. Démonstration chablon et
application.
Evaluation de la pose de gel

Jour 4
Matin :
Démonstration et application du remplissage.
Après-midi :
Contrôle continu sur une pose de capsules, gel,
couleur ou french Tour de table.
Evaluation de la mise en valeur de l’ongle

Après la formation

Perfectionnement : Suite à la formation Prothésie ongulaire, il est possible d’accroitre ses connaissances
et ses compétences en suivant les perfectionnements Chablon et Nail-Art
Insertion professionnelle : L’apprenant peut exercer à son compte ou en institut pour la réalisation de
prestation de Prothésie ongulaire. Il peut aussi diversifier son activité en se formant à d’autres techniques
esthétiques (formation extensions de cils, maquillage, …)
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