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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Matin - Enseignement théorique | 18 heures

•  Le métier de styliste-prothésiste ongulaire
•  Les différentes méthodes et prestations existantes 
•  La consultation et vente clientèle 
•  La conformité et la qualité des produits à utiliser
•  La biologie, les maladies et affections de l’ongle 
•  La french manucure & couleur (gel et vernis semi-permanent)
•  La décoration ongulaire
•  Le règlement cosmétique, l’hygiène & la chimie
•  La création d’entreprise

Après-midi - Enseignement pratique sur 35 modèles | 87 heures

• Pose complète (Capsules et chablons)
•  Remplissage
•  Gel sur ongles & Gel de gainage
•  Vernis semi permanent (mains & pieds)
• French reverse, gel de couleur et décorations
• 2 « Formes Salon » au chablon 
• Utilisation de la ponceuse

LES + DE LA FORMATION

•  Livret de formation 
•  Effectif de 5 stagiaires maximum
•  Formatrice issue du milieu professionnel
•  Produits aux normes européennes
•  Remise d’une attestation de stage + certificat (sous conditions)
•  Une pratique intensive (35 modèles)
•  La French reverse et 2 Formes salon au chablon
• Une formation complète pour gagner en qualité et rapidité de travail

Durée du stage : 15 jours soit 105h

OBJECTIF DU STAGE 
Acquérir les bases du métier et se 
perfectionner grâce à une pratique 
intensive sur modèles.

FORMATION MASTER 
3 semaines

Cette formation est destinée à toute personne n’ayant aucune connaissance du métier 
de Styliste-prothésiste ongulaire et souhaitant optimiser la rapidité et la qualité de leur travail.


	TARIFS: 2 040€ (Non assujetti à  la TVA)


