FORMATION AU METIER DE STYLISTE D’ONGLES
Stage Master création d’entreprise styliste d’ongles
PROGRAMME DE FORMATION
Durée de stage : 2 semaines (10 jours)
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Durée : 70 heures. Chaque semaine de stage est d’une durée de 5 jours / 35 heures.
Moyens humains : Martine et Guillaume 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.
Cette formation s’inscrit dans le prolongement et en complément des stages de base et de perfectionnement
au métier de Styliste d’ongles dans la perspective à la fois :
- d’acquérir un plus large champ de compétences dans la pratique de la pose d’ongles
- de la prise en compte de connaissances générales nécessaires à la création et au développement
d’une entreprise.
Objectifs :


En pratique :
1-

Gain de productivité dans la pose d’ongles artificiels suivant la méthode Gel et Lumière.

2-

Apprentissage des techniques d’exécution rapide « gel auto lissant » ainsi que les techniques dites
de « pose flash » Nouvelle génération de Gel sans ponçage.



3-

L’apprentissage des différentes techniques de Nail Art. Leur application concrète.

4-

Approfondissement des prestations complémentaires.

Approche de l’environnement de l’entreprise par thèmes.
Contenus de formation de chaque semaine

1ère semaine : Stage d’approfondissement
Moyens Techniques :
Pour chaque nouvelles techniques vues ci-dessous, nous remettons une fiche méthodologique de la
technique employée, accompagnée des outils et du matériel pour la réaliser. Le formateur fait une
démonstration sur un modèle puis supervise les stagiaires sur leurs modèles.
 En matinée, apprentissage de nouvelles techniques, les « Poses Flash ».
Ces techniques de mise en œuvre rapide sont destinées à répondre à une demande spontanée ou à une
clientèle disposant de peu de temps (souvent sollicitée dans un salon de coiffure) mais touchant aussi la
clientèle « petit budget ».

Sont envisagées les techniques «One Touch », «Easy On » et « Vernis soak off ».
L’apprentissage est toujours réalisé sur modèles.
 Présentation des produits One Touch (nommée également technique Canadienne ou technique à la
colle cyanolite) cette technique révolutionnaire sans primer remplace la résine. Les ongles sont réalisés
en moins de 45 minutes, sans ponçage.
 Mode d’emploi de la pose d’ongle et du remplissage suivant la technique One Touch, Poses
classique, mini tips french, capsules prés décorées.
 Présentation des produits Easy On . Cette technique sans ponçage permet de proposer des ongles
en gel sur ongles naturels ou petit débord de capsules en 45 min maximum. Grâce à son large choix de
produits vous pourrez proposer des ongles naturels, rosés, un gel de camouflage avec la french ou
colorés.
 Mode d’emploi de la pose d’ongle et du remplissage suivant la technique Easy On.
 Présentation de la technique Vernis soak off ou vernis semi-permanent .
Les vernis semi-permanents (soak off) sont des vernis gels qui durcissent uniquement sous lampe U.V.
Cette technique est réalisée en 18 min seulement et permet de toucher une clientèle qui souhaite une
french ou une couleur sur leurs ongles naturels.
Cette technique peut être enlevée avec un produit de fonte sans l’agression de la lime ou de la ponceuse
sur l’ongle. Les vernis semi-permanents ne sèchent pas dans les pots. Plus simples qu’une application
de vernis, ils ne s’écaillent pas et ont une tenue de 2 à 3 semaines.


-

Les après-midis, renforcement de la technique classique Gel 3 phases et personnalisation des
décorations d’ongles par combinaisons des techniques abordées précédemment.
Analyse des modes organisationnels :
Pose d’ongles sur modèle et tenue de fiches (Fiches diagnostiques et de contrôle du niveau de
productivité par tâche).
Observation du travail effectué et remédiations individuelles nécessaires
Préparation du poste de travail pour la pose suivante.



Prestations complémentaires : bain de paraffine, pédispa, pansements d’ongle.



En 2ème partie d’après-midi, approche de thèmes environnementaux en lien avec la création
d’entreprise ou l’exercice du métier :
- Création de sa fiche client. Définir les critères pertinents.
- La carte de visite professionnelle, carte fidélité, carte parrainage et son fonctionnement.
- La politique commerciale
- Développer sa communication : Flyers, mailings, les gratuits, partenaires relais, réseaux sociaux
- Développer la vente au cours des prestations.

-

Moyens techniques :
A partir d’une banque de cartes de visite, de cartes de fidélité et de parrainage, établir les points forts/faibles
de chaque document afin d’être pertinent sur sa communication.
Définir le support à utiliser pour quel type de communication : Travail de groupe
Jeux de rôle en binôme pour travailler la vente auprès d’une cliente puis s’exercer sur le modèle proposé en
prestation.
2ère semaine : Stage de professionnalisation


En matinée, apprentissage de la pose gel monophase ou « 3 en 1 ».
Le monophase ne nécessite aucun autre gel dans votre pose.
Cette technique facilite la pose sur chablon ainsi que la réalisation de Nail Art.

 Les après-midis, révisions des différentes techniques de poses abordées.
 apprentissage de différentes techniques de Nail Art 3d
-Air Bruch (décoration à l’aérographe)
-Pose de bijoux d’ongles et piercings d’ongles, de fleurs séchées, décors de dentelles ou soie,
plumes … Feuille d’or ou d’argent. capsules « aquarium »,Décors sur stilettos composition de
différentes techniques avec technique ONE STROCK peinture acrylique



En 2ème partie d’après-midi, approche de thèmes environnementaux en lien avec la création
d’entreprise ou l’exercice du métier :
- Réaliser une étude de marché
- Monter son business plan
- Les différents statuts
- Formalités et conseils d’installation
- Les partenaires directs (administration, organismes sociaux, financiers, la comptabilité, les
fournisseurs,..)

Moyens techniques :
Mise à disposition et analyse d’un tableau de simulation de situation d’installation en fonction du nombre de
client/jour, des prestations effectuées et du statut adopté. Tarification des prestations et des ventes afin de
travailler le calcul des marges
Le choix des thèmes abordés pourra être modulé à la demande des stagiaires de chaque session. De même
le contenu de la formation est prévisionnel et peut varier en fonction de la progression et des options
souhaitées par la stagiaire.
Lors du dernier vendredi du stage sera remis une attestation de suivi de stage professionnel et le Certificat
TANYA COSMETIQUE ou SUN NAILS aux stylistes d’ongles qui ont atteint un niveau de qualité exigé par les
marques pour une pratique professionnelle.
En fin de session, en cas de lacunes jugées trop importantes par la formatrice, la délivrance du certificat sera
différée après une journée de contrôle constatant le niveau nécessaire acquis. Nous proposons un service
téléphonique pour répondre à tous problèmes techniques ou questionnements diverses
Moyens matériels :
Nous mettons à disposition pour chaque stagiaire un poste de travail équipé professionnellement.
Table manucure, chaises de travail, lampe d’éclairage, lampes UV-led, un pédispa, airbrush, un
appareil de manucure tiède et de paraffine.
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.
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 mis 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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