
PROGRAMME DE FORMATION
POSE D’ONGLE AMÉRICAINE ( POSE SANS COLLE )

L’objectif de cette formation est de vous permettre de réaliser la technique de Pse d’ongle
Americaine, en toute autonomie et dans les règles d’hygiène. A l'issue de cette formation, vous
détiendrez toutes les clés utiles à la réalisation de cette technique et vous pourrez vous lancer avec
toute confiance dans votre nouvelle activité.

Durée: 7.00 heures ( 1 journée )

Horaires: 9h à 12h - 13h à 17h

Prix : 590  € TTC KIT INCLUS POUR UNE TRENTAINES DE CLIENTES

Pour particulier
- 30% à la commande
- Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, devra être fait le lendemain du dernier jour de

l'action de formation

Pour entreprise
Le paiement sera dû en totalité à réception d'une facture émise par l'organisme de formation à
destination du bénéficiaire.

Profils des stagiaires

● Tout public passionné par le monde de la beauté

● Chaque session est prévue pour un effectif maximal de 4 stagiaires

Lieu de formation :
L’académie K, 20 rue du docteur Mougeot 52100 Saint-Dizier

Prérequis

● Aucune expérience préalable requise
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Objectifs pédagogiques

Les objectifs de cette formation sont :

● Compétences d’accueil, hygiène et conseil
● Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratiques de la pose sans colle
● Développer ses compétences dans le domaine de la beauté

Contenu de la formation

• Structures juridiques d’exercice de la profession
• Obligations liées aux normes d'hygiène imposées par la législation pour les professionnels.
• Maîtriser les contres indications
• Connaître les différentes taille des capsules et savoir les adapter
• Comprendre et maîtriser le déroulement d’une séance
• Protocole pour la préparation de la plaque d’ongle
• Pratique sur modèles réel

Programme détaillée de la formation

Matin

● Accueil des participants & brunch offert
● Présentation de la formation et de l’académie
● Théorie complète sur la méthode du la pose Américaine - pose sans colle
● Remise à niveau, analyse des acquis
● Préparation d’un poste de travail (l’hygiène de l’institut)
● Description du matériel
● Les outils de travail et leur utilité
● Le kit Pose Américaine
● Les produits, les limes et les différentes capsules
● La forme de l’ ongle naturel
● Préparation de l’ongle avec les produits de préparation et
● Procédure de travail avec les capsules, mini lampe, gels.
● Application couleur, French, baby Boomer
● Démo Live par Coralie
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Après-midi

● Pratique sur 2 modèles
● Réalisation d’une pose complète sur une vrai modèle de la technique de Pose Américaine
● Étude des problèmes rencontrés & corrections par Coralie
● Évaluation théorique et pratique
● Débriefing
● Questionnaire de satisfaction & Remise certificats de formation

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 )
● Book de formation
● Kit de produits démarrage pour 30 utilisations
● Accompagnement post formation via Whatsapp/ Facebook

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

● Feuilles de présence
● Questions orales & mise en situation
● Formulaires d'évaluation de la formation

Modalités d'admission
Admission sans disposition particulière après un appel d’identification des besoins.

Compétence du formateur

KHATI Coralie – directrice et formatrice à L’Académie K

Esthéticienne diplômée du Brevet Professionnel et 18 années d’expérience dans le domaine de
l’esthétique. Elle a personnellement suivi plus de 40 formations en France et à l’étranger.
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Délai d'accès
À date fixe qui sont programmées avec la formatrice suite à l’appel qui précède l’entrée en formation

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
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