
PROGRAMME DE FORMATION
INITIATION PROTHÉSISTE ONGULAIRE

NIVEAU DÉBUTANT

Document remis au stagiaire avant son inscription

(Article L 6353-8 du Code du Travail)

Objectifs

L’objectif de cette formation est de vous permettre de réaliser des poses d’ongles en  toute autonomie
et dans les règles d’hygiène. A l'issue de cette formation, vous détiendrez toutes les clés utiles à la
réalisation d’une prestation onglerie et vous pourrez vous lancer avec toute confiance dans votre
nouvelle activité.

-  Apprentissage théorique de la base de la prothésie ongulaire (anatomie de l’ongle, maladie,
découpage du chablon ect.)

-  Préparation parfaite de la plaque, application de gel de construction, french et couleur, limage de la
forme

-  Assurer la pérennité, la solidité et l’esthétique des poses d’ongles faite en clientèle

Public
Le public concerné est : professionnels du bien-être, esthéticiennes, personnes en reconversion
professionnelle

Pré-requis

• Pré-requis : aucun

Durée

Cette formation se déroule en 35 heures sur 5 jours.

Horaires : Début de la formation : 09h00 à 16h30
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Tarif

Cette formation est dispensée pour un coût de 1900 € euros TTC

Modalités et délais d’accès

1. Les besoins sont identifiés et validés

2. La convention ou le contrat est signé

3. La facture/acompte est payé(e) Les demandes d’inscription peuvent être envoyées
jusqu’à 5 jours suivant le mode de financement environ 5 jours avant (ouvrés) avant le début
de la formation.

Financement possible : Oui, contactez nous formation@lacademiek.fr

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

Méthodes pédagogiques : Méthode pédagogique active et démonstrative.

Outils pédagogiques : Apports théoriques et mise en situation. Exercices, étude de cas

pratiques. Progression pédagogique.

Supports pédagogiques : Remise du book de formation ainsi qu’un suivi post formation,
Support vidéo et tableau en salle de formation

Salle de formation : salle de formation pratique équipée et mise à disposition

Equipements divers à prévoir :

Tout le matériel est fourni
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PROGRAMME DÉTAILLÉE DE LA FORMATION

JOUR 1

Matin :

- Accueil des participants & brunch offert

-  Prise de connaissance des élèves et de leur parcours

-  Cours théorique sur :anatomie de l’ongle et sa pousse, la préparation de l’ongle naturel,
les différents gels utilisés,
les différents produits, le découpage du chablon, son positionnement

Après – midi :

- Suite de la théorie

- Apprentissage de l’utilisation de la ponceuse et de ses différents embouts

- Pratique sur les stagiaires elles-mêmes du découpage du chablon

Jour 2

Matin :

-  Explication d’une pose d’ongle technique gel forme ovale sur chablon

-  Explication du choix des produits

-  Démonstration par la formatrice

Après – midi :

-  Les stagiaires travaillent sur elles même:
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-  Préparation complète de l’ongle naturel

-  Pose intégrale sur chablon avec prolongation de la plaque ongulaire.

-  Technique de modelage, placement du bombé technique de « pinching ».

-  Application des gel clear avec gel UV

-  Limage de la forme & travail de finition

-  Application du gel de couleur

-  Mise en valeur du travail réalisé par des photographies

-  Débriefing

Jour 3

Matin :

-  Révision de la théorie et pratioque de la veille

-  Pratique - Pose de gel sur 1er modèle du protocole complet

Après – midi :

-  Pratique - Pose de gel sur un deuxième modèle

-  Mise en valeur du travail réalisé par des photographies

Jour 4

Matin :

-  Explication d’une pose d’ongle technique gel forme amande sur chablon

-  Manucurie russe à la ponceuse

-  Explication du choix des produits
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-  Application de la couleur

-  Démonstration par la formatrice

Après – midi :

-  Pratique - Pose de gel sur un autre modèle

-  Préparation complète de l’ongle naturel

-  Pose intégrale sur chablon avec prolongation de la plaque ongulaire.

-  Technique de modelage, placement du bombé technique de « pinching ».

-  Application des gel clear avec gel UV

-  Limage de la forme

-  Mise en valeur du travail réalisé par des photographies

Jour 5

Matin :

-  Explication d’une pose d’ongle technique gel forme carré sur chablon

- Technique de l’application de la french

-  Explication du choix des produits

-  Application de la french

- Apprentissage de la ponceuse et ses différents embouts de la dépose avec la
ponceuse

- Apprentissage de la dépose avec la ponceuse

-  Démonstrations par la formatrice
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Après – midi :

-  Pratique - Pose de gel sur un autre modèle

-  Préparation complète de l’ongle naturel.

-  Pose intégrale sur chablon avec prolongation de la plaque ongulaire.

-  Technique de modelage, placement du bombé technique de « pinching ».

-  Application des gel clear avec gel UV

-  Limage de la forme

-  Mise en valeur du travail réalisé par des photographies

-  Test de compétence et compréhension de la semaine de formation à l’écrit

-  Debriefing de la semaine

-  Remise des certificats

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
Formatrice : KHATI Coralie
Email: formation@lacademiek.fr
Tel : 0310211691

Moyens pédagogiques et techniques

● Salle de formation complète
● Modèles vivants ( fournis par la formatrice )
● Lampe à UV et ponceuse

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

● Feuilles de présence.
● Questions orales ou écrites (QCM).
● Mise en situation.
● Formulaires d'évaluation de la formation
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Modalités d'admission
Admission sans disposition particulière après un appel d’identification des besoins.

Néanmoins, cette pratique du maquillage permanent nécessite par la loi française l’obtention préalable de
la formation à l'HABILITATION HYGIENE ET SALUBRITE. Les personnes non diplômées devront, à titre
de prérequis, fournir au centre de formation, une preuve de son inscription auprès d'un établissement qui le
propose. (des centres dans votre région peuvent vous être communiqué par notre centre )

Accessibilité PSH

Les personnes atteints de handicaps souhaitant suivre cette formation sont invités à nous contacter
directement afin d’ étudier ensemble les possibilités d’accueil et d’accompagnement de la formation

Référent handicap : KHATI Coralie
Email : formation@lacademiek.fr
Tel: 0310211691

Délai d'accès
À date fixe qui sont programmées avec la formatrice suite à l’appel qui précède l’entrée en formation.

Document actualisé le 14/02/2022
L'ACADEMIE K   20 rue du Docteur Mougeot  52100 SAINT-DIZIER   N°SIRET: 897 814 026    Numéro de déclaration d'activité: 44 52 00425 52


