FORMATION AU METIER DE STYLISTE D’ONGLES
Formation d’Initiation
PROGRAMME DE FORMATION
Durée du stage : 5 jours
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Durée de la formation : 35 heures
Moyen humains : Martine et Guillaume Le Corre assurent la formation de styliste d’ongle.
 Martine LE CORRE, esthéticienne,
crée son entreprise en 1989 - l’Institut « Espace Beauté Capucine »
Exerce la fonction de Conseiller de l’Enseignement Technologique auprès de l’Inspection d’Académie de
Bordeaux, puis crée et dirige depuis 2002 l’organisme de formation ESPACE BEAUTE FORMATIONS


Guillaume LE CORRE, BTS Technico-commercial, puis formateur certifié, assure la direction et le
développement de l’organisme de formation depuis 2011
Il intervient dans les formations délocalisées ou en binôme au centre de formation pour des sessions de 4
stagiaires et plus.
Objectifs généraux : Connaissance et assimilation des modes opératoires de la technique capsule-gel
(différentes étapes de pose) et ajustement des différentes formes d’ongles aux modèles proposés. Respect du
protocole d’hygiène et salubrité au cours de la prestation.
Moyens Techniques :
Le premier jour, l’intégralité du cours vous est remise sous forme d’un livret de 50 pages environ, contenant
l’ensemble du programme théorique mais aussi les modes d’emploi des différentes prestations (pose complète,
remplissage, french manucure, pose de vernis).
Tout au long de votre formation, le livret est enrichi de fiches méthodologiques et techniques sur les thèmes
abordés.
Déroulement de vos journées :
Le lundi matin est consacré à la théorie. Sont abordés les thèmes suivants :








Historique de l’ongle artificiel,
L’ongle naturel et sa structure
Beauté des mains et des pieds
Les différentes techniques de travail (différentes viscosités de gels, les conseiller en fonction des
longueurs, résine, Ans, vernis semi permanent, kapping gel, Easy on gel sans ponçage, fibre de verre.
Mode d’emploi du gel ; les différents produits cosmétiques et outils nécessaires à la pose
Mesures d’Hygiène et salubrité avant et après prestation,
Maladies des ongles. Analyse et soins à apporter

Le lundi après-midi débute le premier cours pratique de pose d’ongles guidé par vos formateurs sur votre modèle.
Analyse de l’ongle naturel et sa préparation, choix des capsules, technique de pose sans bulles, technique de la
tenue de la lime pour effectuer la dénivellation des capsules, technique d’application du gel de modelage,
technique de ponçage mise en forme et application gel de finition.

Du mardi au vendredi :
Pratique de pose sur modèles avec différents gels de construction :
 Gel triphasé,
 Gel monocouche
 Gel de camouflage pour french rosé, blanc etc…
 Gel auto-lissant
 Gel dernière génération sans chauffe. Pastel, pink, diamond 4g
 Différents gel de finitions.
Vous aborderez également la mise en œuvre des différentes formes d’ongles, Carré, Carré arrondi, Rond,
Amande, Ballerines China, Stileto, Edge, Pipe etc.
La réalisation des « french » Classique, dramatique, en V, Marbré, biais + plusieurs techniques de liseré, french
flamme etc ainsi que l’application des gels de couleurs et des vernis.
Moyen matériel :
Nous mettons à disposition pour chaque stagiaire un poste de travail équipé professionnellement.
Table manucure, chaises de travail, lampe d’éclairage, lampes UV-led.
Les petits outils et consommables sont mis à votre disposition gratuitement pendant toute la durée du
stage.
Les modèles sont convoqués par nos soins. (Les modèles proposés par les stagiaires sont acceptés)
La présence d’un modèle par stagiaire est prévue par demi-journée.
Ceci est un programme prés-défini que nous adapterons à votre niveau de connaissance et de pratique, aussi, le
cas échéant nous pourrons aborder le programme de niveau 2: Techniques rapides de décoration (voir niveau 2).
Critère de qualité :
Par soucis d’efficacité dans le suivi de la formation, le nombre de stagiaires est limité à 8 au maximum par session.
- Soit 1 formateur pour 4 élèves.
-

Stage 100% pratique sur modèles.

Produits et matériels professionnels mis à disposition tout au long de votre formation.
Plusieurs viscosités de gel sont mises à disposition pour une connaissance parfaite de votre métier
Un livret de formation et des supports pédagogiques accompagnent votre formation et votre futur
projet pour ne rien oublier de votre formation.
-

Une hotline est proposée aux stagiaires afin de répondre à tous problèmes techniques ou
questionnements diverses

A l’issue de la première semaine de formation, vous connaîtrez la théorie et vous aurez pratiqué sur modèle afin
de débuter dans le métier de styliste d’ongle mais il vous manquera précision et rapidité d’exécution,
indispensables pour une pratique professionnelle rentable.
Le stage en deuxième semaine porte sur une pratique intensive, la méthodologie pour atteindre des objectifs de
rapidité, un approfondissement des techniques.
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