
 
 

Formations Ongles, Beauté du regard, Maquillage permanent, Hygiène-salubrité & Microneedling 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

•Public concerné :  
- Détenteurs d’un diplôme d’esthétique,  
- Personnes ayant effectué une formation de moins de 5 jours ou par correspondance  
- Personnes en reconversion professionnelle, 

Souhaitant une formation d’une durée de 3 semaines afin d’optimiser la rapidité et la qualité 
de leur travail.   
 

•Prérequis :  
- Être majeur ou autorisation parentale pour les mineurs de + 16 ans 

 

•Objectifs opérationnels : 
- Acquérir une connaissance du métier et de son marché en vue de connaître 

l’ensemble des prestations, produits, matériels et règlementations y étant rattachés ; 
- Structurer son projet professionnel grâce à une initiation à la création d’entreprise ; 
- Employer les techniques de vente auprès des modèles ; 
- Maîtriser les techniques de Stylisme-Prothésie ongulaire suivantes : pose complète 

(capsules et chablons), remplissage, gel sur ongles naturels, vernis semi permanent, 
french manucure simple, reverse, biais, en V, ponçage électrique, et décoration 
intermédiaire afin d’être en capacité de perfectionner rapidement son travail. 
 

•Nombre de stagiaires par session : 5 maximum 

 

•Modalités et délai d’accès à la formation :  
- Sur demande par téléphone, par mail, ou site internet 
- Via le bulletin d’inscription 
- Délai selon le calendrier de formation : 2 semaines minimum avant le début du stage 

 

•Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  
- Nos locaux sont accessibles aux PMR. 
- Il est demandé aux personnes à mobilité réduite de nous contacter afin de réaliser 

une étude personnalisée selon le handicap.  
 

•Equipement de la salle :  
- Poste de travail individuel complet pour la mise en pratique et vitrine de produits pour 

la vente, permettant de reconstituer l’environnement d’un institut d’ongle ; 
 
 
 
 

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE  
Formation Styliste-Prothésiste ongulaire 

Master (15 jours soit 105 heures) 



- Téléviseur (PowerPoint) ; 
- Paper board ; 
- Bibliothèque : livres techniques, presse spécialisée, informations syndicales, revue de 

presse, informations sur la création d’entreprise et l’entreprenariat, etc. 
 

•Supports pédagogiques :  
- Livret de formation constitué du programme théorique complet, des protocoles 

techniques, des schémas explicatifs, des visuels des techniques abordées etc. 
-   Dossier sur la création d’entreprise ; 
-   Mains d’entraînement. 

•Matériel technique mis à disposition des stagiaires :   
-  Poste de travail de Styliste-Prothésiste ongulaire complet avec consommables nécessaires 

à la pratique de l’apprenant. 
 

•Moyens d’encadrement :   
- Aurélie PESTY, Esthéticienne et jurée d’examens ; formatrice depuis 2003 ; créatrice et 

dirigeante de l’entreprise Beauté & Co.  
 

•Méthodes pédagogiques :  
- Affirmative (enseignement théorique) : exposé didactique oral à l’aide d’un diaporama 

et du livret de formation ; 
- Démonstrative (enseignement pratique) : apprentissage gestuel par reproduction de 

démonstrations (face à face et vidéos) à l’aide d’exercices d’application des méthodes ; 
- Mise en situation réelle sur modèles humains (convoqués par le centre de formation 

et/ou par le stagiaire). 
 

•Modalités d’évaluation :  
- 4 évaluations orales pour la progression des notions théoriques ; 
- Evaluation écrite finale (QCM) pour la validation des savoirs théoriques ; 
- 10 évaluations pratiques : sur modèles humains ; 
- Bilan en fin de stage avec définition des axes d’amélioration. 

 

•Formalisation à l’issu de la formation :  
- Une attestation de formation est remise à chaque stagiaire.  

 
 
 

Jour 1 : Découverte du métier (7 heures) 
 

•Objectifs de la journée :  
- Être familiarisé avec la sémantique de la prothésie ongulaire ; 
- Connaître l’ensemble des méthodes et prestations proposées sur le marché ; 
- Identifier les différentes étapes de la consultation du client ;  
- Appréhender l’importance de la conduite et de l’éthique professionnelles ; 
- Être capable de suivre les étapes du protocole d’une pose complète avec capsule sur 

une main. 
 

 

 

 

 

 

 



•Contenu du cours : 
- L’histoire de la manucure 

- Le métier de styliste-prothésiste ongulaire 

- La conduite et l’éthique professionnelles 

- Les différentes méthodes de faux ongles  

- Les différentes prestations proposées  

- La consultation du client  

 

Jour 2 : Connaissance du matériel et des produits et vente à la clientèle 

 (7 heures) 
 

•Objectifs de la journée :  
- Être familiarisé au poste de travail mis à disposition ; 
- Identifier et savoir utiliser chaque produit et matériel ;  
- Reconnaître un produit ou du matériel non conforme ou non professionnel ; 
- Maîtriser les étapes du processus de vente ; 
- Proposer des produits à  la vente adaptés aux besoins et attentes du client ; 
- Réaliser une pose complète avec capsule ou chablons sur deux mains. 
 

 

•Contenu du cours :  
- Le poste de travail  
- Le matériel et les produits employés par la styliste-prothésiste ongulaire 
- La conformité et la qualité des produits à utiliser 
- La vente à la clientèle et produits à conseiller 

 
 

Jour 3 : Biologie (7 heures) 
 

•Objectifs de la journée :  
- Être capable de désigner sur un schéma les différents os de la main et du pied ; 
- Connaître les 7 fonctions de la peau ; 
- Être en mesure d’identifier les différentes parties constituant l’ongle ; 
- Savoir diagnostiquer et mettre en place le protocole adapté à une candidose ; 
- Être capable de citer et reconnaître 5 maladies de l’ongle ; 
- Appréhender les différents problèmes de tenue du gel ; 
- Réaliser un remplissage sur deux mains. 
 

 

•Contenu du cours :  
- La structure de la main, du pied et de l’ongle  

- Les maladies et affections de l’ongle  

- Les problèmes de tenue  

 

Jour 4 : French manucure, gel de couleur et décoration ongulaire (7 heures) 
 

•Objectifs de la journée :  
- Employer la méthode French manucure et Gel de couleur pour chaque protocole ; 
- Maîtriser les différentes techniques de décoration ongulaire ; 

 
 



 
- Comprendre le principe et l’importance du bombé sur le faux ongle ; 
- Réaliser une pose complète ou remplissage + French manucure sur deux mains. 

 

•Contenu du cours :  
- La French manucure éphémère (au vernis) 

- La French manucure permanente (au gel ou au vernis semi permanent) 

- Le gel de couleur permanent 

- La décoration ongulaire 

- Le vernis si permanent 

 

Jour 5: Lutte contre la contamination, règlement cosmétique et chimie  

(7 heures) 
 

•Objectifs de la journée :  
- Identifier les différents niveaux de décontamination ; 
- Avoir acquis la procédure de nettoyage et de désinfection à chaque prestation ; 
- Savoir décrire les caractéristiques devant apparaître sur un produit cosmétique ; 
- Comprendre le caractère obligatoire du règlement cosmétique ; 
- Réaliser une pose de vernis semi permanent sur mains ou pieds avec décoration. 

 

•Contenu du cours :  
- La lutte contre la contamination 
- Le règlement cosmétique  
- La chimie 

 

 

Jour 6 : Pratique de la pose de vernis semi permanent (7 heures) 
 

•Objectif de la journée :  
- Être capable de réaliser une pose de vernis semi permanent (mains ou pieds) dans un 

temps imparti de 2 heures (2 modèles/jour). 
 
 

Jour 7 : Pratique de la pose de gel de gainage (7 heures) 
 

•Objectif de la journée :  
- Être capable de réaliser une pose de gel de gainage dans un temps imparti de 2 

heures (3 modèles/jour). 
 
 

Jour 8 : Pratique de la pose complète avec capsules (7 heures) 

 

•Objectif de la journée :  
- Être capable de réaliser une pose complète avec capsules + French manucure ou gel 

de couleur dans un temps imparti de 2 heures (3 modèles/jour). 
 
 
 
 
 



 

 

Jour 9 : Pratique de la pose complète avec chablons (7 heures) 
 

•Objectif de la journée :  
- Être capable de réaliser une pose complète avec chablons + French manucure ou gel 

dans un temps imparti de 2 heures (3 modèles/jour). 
 
 

Jour 10 : Création d’entreprise et pratique du remplissage (7 heures) 
 

•Objectifs de la journée :  
- Être familiarisé avec les principales notions de création d’entreprise ; 
- Être capable de réaliser un remplissage gel + French manucure ou gel de couleur + 

décoration d’ongle dans un temps imparti de 2 heures (3 modèles/jour). 
 

•Contenu du cours : 
- L’étude de marché 
- Le plan de financement initial 
- Le compte de résultat prévisionnel 
- La gestion commerciale 
- Les formes juridiques 
- La fiscalité 
- Les aides et financements  

  

 

Jour 11 : Pratique de la French reverse (7 heures) 
 

•Objectifs de la journée :  
- Distinguer les différents types de French Manucure : simple, reverse, de biais, en V, 
- Être capable de réaliser l’ensemble des Frenchs sur main d’entraînement. 

 

•Contenu du cours : 
- Le protocole des différentes Frenchs  
- Les produits utilisés pour ces techniques  
- Les proportions à respecter (French/Lit de l’ongle) 

 

 

Jour 12 et 13 : Pratique de 2 « Formes Salons » (14 heures) 

 

•Objectifs des journées :  
- Reconnaître les différentes formes d’ongles « Salon » ; 
- Être capable de réaliser au moins 2 « Formes Salon » sur main d’entraînement. 

 

•Contenu du cours : 
- La présentation des différentes « Formes d’ongles Salon » 

- L’adaptation de la pose du chablon et de l’apex sur ces types de formes 

 

 

 

 

 



 

 

Jour 14 et 15 : Pratique sur modèles : 3/jour (14 heures) 
 

•Objectifs de la journée : 
- Être capable, d’accueillir, de conseiller et favoriser la vente auprès de la cliente ; 
- Réaliser toutes les techniques de prothésie ongulaire enseignées les 2 premières 

semaines de formation dans le temps imparti ; 
- Organiser et nettoyer son poste de travail selon les protocoles définis. 

 

 

 

• Méthodologies abordées tout au long de la formation et adaptées à la 

demande du modèle : 
- Les formes d’ongle de base (carré, carré bords arrondis, rond, ovale, amande, 

ballerine, stilleto) ; 
- L’analyse et la préparation de l’ongle naturel ; 
- La technique de capsule, de chablon et de remplissage ; 
- La tenue et l’utilisation de la lime et de la ponceuse ; 
- L’application des gels (adhérent, modelage, finition, camouflage) ainsi que de la 

french simple, reverse, de biais, en V et de la couleur ; 
- Décoration d’ongle de niveau intermédiaire. 

 

 

•Prix de la formation : 2040€ (non assujetti à la TVA) 
(Possibilité de paiement en plusieurs fois) 
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