FORMATION AU METIER DE STYLISTE D’ONGLES
Formation de Perfectionnement
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.
Le stage en deuxième semaine porte sur une pratique intensive et l’apprentissage de prestations complémentaires.
Objectif : être opérationnel professionnellement après deux semaines de stage.
Moyens Techniques: Un travail pratique intense, une méthodologie pour améliorer la rapidité d’exécution et
approfondir les techniques (fiche d’évaluation de rapidité et de qualité d’exécution afin de cibler vos points
forts/faibles dans votre mise en oeuvre)
La présence d’un modèle par stagiaire est prévue par demi-journée.
Vous êtes surveillé, conseillé et corrigé par les formateurs pour vous permettre de fournir en fin de stage un
travail de qualité dans un laps de temps maximum de 2h pour la pose, 1h30 pour le remplissage.
Déroulement de vos journées :
Cours théoriques, le lundi matin, puis la première heure des jours suivants, seront abordés les thèmes suivants :
 La manucure tiède, le soin de la main,*
 La beauté des pieds (modelage et application d’une autre technique gel : le Kapping gel)*
 Technique d’application et de dépose des vernis SOAK OFF, vernis semi permanent exclusivement sur
ongles naturels
 La décoration sur ongles, gel étiré, orchidée, bande multicolore, strass, stamping, billes, nacres, ice crush,
confettis, poudre de paillette….Reproduction de décors avec combinaison de plusieurs techniques.
 Etude des prix de revient et des tarifs des prestations en institut.
*Pour les esthéticiennes, révision à la demande ou pratique de pose d’ongles.
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La pratique :
Le lundi après-midi, pratique de pose d’ongles sur 1 modèle et une des prestations envisagées en théorie.
Du 2ème au 5ème jour : 2 modèles par jour en pratique (pose + prestation complémentaire) en fonction de la rapidité
du stagiaire. Tous les gels de construction seront pratiqués afin de définir quel gel vous convient le mieux dans votre
futur métier.
Tous les cas se présenteront au cours de cette semaine : pose complète d’ongle, remplissage, ongles cassés,
nouvelle technique d’allongement avec chablon afin de ne pas être mis en défaut face à vos futures clientes
ultérieurement.
Le vendredi, un contrôle des connaissances sera effectué. Conclusion de stage, remise d’attestation ou du certificat
de Styliste en Ongle TANYA et conseils généraux pour le faire-valoir de votre formation (emploi, installation, prestation
nouvelle).


Moyen Matériel :
En plus de matériel mis à disposition de début de votre formation nous sommes équipés d’un pédispa, d’un
appareil de manucure tiède ainsi que d’un appareil à bain paraffine. Nous vous rappelons que nous travaillons
sur des modèles recrutés par nos soins.



« Les PLUS » de l’ESPACE BEAUTE FORMATIONS : suite au stage, le travail en autonomie n’est pas toujours
évident, aussi nous vous offrons un suivi de travail : une journée de mise au point gratuite pour une difficulté
particulière. Cette journée effectuée dans nos locaux, est réservée aux personnes ayant suivi 2 semaines de
stage.

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

-

Le centre de formation propose un financement échelonné par carte bancaire en P3f
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