FORMATION AU METIER DE STYLISTE D’ONGLES INITIATION
PROGRAMME DE FORMATION
Objectifs visés :
-

Connaître les différentes techniques de pose d’ongles afin de répondre au mieux à la demande du client.
Respecter les protocoles réglementaires d’hygiène et salubrité relatifs à l’hygiène des mains, du poste de
travail et des outils avant, pendant et après les prestations d’apprentissage afin d’éviter la transmission de
bactéries ou de virus.
Connaître les modes opératoires de la technique de pose « capsule-gel » (différentes étapes de pose).
Ajuster la forme appropriée aux ongles des modèles parmi les différentes formes possibles.
Réaliser une pose complète d’ongles ou un remplissage d’ongles en autonomie sans la contrainte de temps
de mise en œuvre.
Réaliser les différentes french appropriées aux ongles des modèles parmi les différentes formes possibles

Prérequis :
-

Lire et parler français. Un entretien téléphonique ou un rendez-vous au centre sera convenu avant le début de
la formation.
Être majeur ou autorisation parentale pour les mineurs de + 16 ans

Public concerné :
-

Esthéticien(ne).
Coiffeur, coiffeuse.
Tout public.

Modalités et délais d’accès à la formation :
-

Sur demande par téléphone, mail, site internet, réseaux sociaux.
Délais selon l’agenda des formations au centre de formation : 4 jours avant le début de la formation
Délais pour les formations sur notre site : à convenir d’un commun accord

Durée du stage :
-

35 heures de formation soit 5 jours de formation.
Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 17h30.

Tarif de la formation :
-

550 €

Dates de formation :
-

Stages programmés toute l’année
Nous consulter (voir coordonnées à la fin du programme de formation)

Lieu de formation :
-

Centre de formation « Espace Beauté Formations ».

Nombres de participants :
-

Formation au centre « Espace Beauté Formation : entre 2 et 5 maxi par session.
Formation dans votre Institut : 4 minimum et 8 au maximum.
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FORMATION AU METIER DE STYLISTE D’ONGLES INITIATION
PROGRAMME DE FORMATION (suite)
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
-

Place de parking réservée.
Local en conformité à la règlementation d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les postes de travail sont compatibles aux personnes à mobilité réduite.
Préalablement à tous stage, les personnes à mobilité réduite sont invitées au centre de formation à tester et
adapter le poste de travail en fonction de son handicap afin de s’assurer de la faisabilité de l’apprentissage.

Moyens Pédagogiques :
Méthodes pédagogiques :
- Affirmative (enseignement théorique) : Exposé didactique oral à l’aide d’un livret de formation.
- Démonstrative (enseignement pratique) : Apprentissage gestuel des modes opératoires par reproduction de
démonstrations en face à face à l’aide d’exercices d’application des méthodes. Mise en situation sur modèles
physiques.
Documents remis aux stagiaires :
-

Le premier jour, l’intégralité du cours est remis sous forme d’un livret de 50 pages environ, contenant
l’ensemble du programme théorique mais aussi les mises en œuvre des différentes prestations (pose
complète, remplissage, les différentes formes d’ongles, french manucure, pose de gel de couleur).

-

Tout au long de la formation, le livret est enrichi de fiches méthodologiques et techniques et matériel selon les
thèmes abordés.

Profil des intervenants :
-

Formateurs (20 années expérience) assurent la formation de styliste d’ongle.

 Martine LE CORRE, esthéticienne, crée son entreprise en 1989 - l’Institut « Espace Beauté Capucine »
A exercé la fonction de Conseiller de l’Enseignement Technologique auprès de l’Inspection d’Académie de Bordeaux,
puis créée en 2002 et dirige jusqu’en 2011 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 ESPACE BEAUTE FORMATIONS depuis 2011.
Il intervient dans les formations délocalisées ou en binôme au centre de formation pour des sessions de 5 stagiaires
et plus depuis 2002.
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FORMATION AU METIER DE STYLISTE D’ONGLES INITIATION
PROGRAMME DE FORMATION (suite)
Matériel :
-

Sont mis gratuitement à disposition de chaque stagiaire, durant toute la durée du stage, un poste de travail
professionnel complet : Table manucure, lampe d’éclairage, 2 lampes UV-leds, petits outils et consommables.
Les modèles sont convoqués par nos soins. Sont acceptés les modèles proposés par les stagiaires.
Il est prévu la présence d’un modèle par stagiaire chaque demi-journée.
Hotline avec les animateurs.

Modalité d’évaluation de la Formation :
-

Evaluation des connaissances théoriques sous forme de QCM ainsi que les compétences techniques sous
formes d’ateliers pratiques sur modèles, sur doigt d’entrainement pour les exercices de décoration «French
manucure».

Déroulement de vos journées :
Le lundi matin est consacré à la théorie. Sont abordés les thèmes suivants :
-

Historique de l’ongle artificiel.
Ongle naturel et sa structure.
Les différentes techniques de travail avantages - inconvénients.
Présentation des différents gels, le vernis semi permanent, kapping gel, le gel vernis « Easy on gel » sans
ponçage, la résine, Ans, la fibre de verre, Acrygel.
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. observations et soins à apporter.

Le lundi après-midi débute le premier cours pratique de pose d’ongles en binôme guidé par le formateur.
-

Définition et réalisation des différentes formes d’ongles sur capsules et doigt d’entrainement : Carré, Carré
bords arrondis, Rond, Ovale, Amande, Ballerines, Lipstick, Stiletto, Edge, Pipe.
Application du protocole d’hygiène.
Analyse de l’ongle naturel et sa préparation, choix et pose des capsules sans bulles
Technique de la tenue de la lime pour effectuer la dénivellation des capsules sur l’ongle naturel.
Technique d’application du gel de modelage, technique de ponçage mise en forme et application gel de
couleur et de finition.

Du mardi au vendredi :
-

-

Mise en place du protocole d’hygiène et salubrité sous contrôle du formateur jusqu’à l’autonomie
Mise en œuvre d’une forme d’ongle sur modèle par demi- journée restante.
Pratique de pose sur modèles avec différents gels de construction un par demi-journée restante.
 Gel dernière génération sans chauffe. Pastel, pink, Diamond 4G (différentes viscosités)
 Gel de camouflage pour french rosé ou blanc etc…
 Gel de finition.
Mise en place d’une fiche diagnostique formative et pistes d’améliorations
La réalisation des décorations « french » Classique, Dramatique, en V, Marbré, biais + plusieurs techniques
de liseré, french flamme ainsi que l’application des gels de couleurs en fonction de la demande des modèles
ou sur doigt d’entrainement.

Le mercredi matin sera dédié à un contrôle des connaissances théoriques sur l’ongle, l’hygiène et salubrité et le
protocole de pose.
En fin de matinée, entrainement sur doigt d’entrainement des différentes french avec 3 outils différents : Tool
pour french, pinceau déco + pinceau gel ou vernis semi permanent french.
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Le jeudi en fin d’après-midi sera dédié à l’évaluation de la réalisation de french sur doigt d’entrainement.
Les Critères de qualité sont : la réalisation de l’effet demandé, la symétrie de l’effet et l’homogénéité de l’application
du blanc
- French ronde classique
- French dramatique
- French en V
- French en biais avec liseré
Le vendredi après-midi sera consacré à l’évaluation finale de la formation d’initiation.
- Respect de la mise en place du protocole d’hygiène et salubrité en autonomie tout au long de la prestation.
- Respect du choix de la forme.
- Respect de la mise en forme de l’ongle (longueur, épaisseur, bombé de l’ongle).
- Homogénéité des deux mains.
- Respect de l’application du gel de couleur et du gel de finition tant sur le pourtour des cuticules que sur
l’homogénéité de l’application.
Bilan de fin de formation :
-

Elaboration d’un plan d’action à mener pour améliorer les compétences acquises de chacun des stagiaires.
Attestation de fin de formation pour chacune des stagiaires.
Renseignement du questionnaire satisfaction de la formation initiation.

Critère de qualité :
Par soucis d’efficacité dans le suivi de la formation, le nombre de stagiaires est limité à 5 stagiaires maximum par
session.
-

Soit 1 formateur pour 5 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 du métier.

-

Un livret de formation et des supports pédagogiques accompagnent 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

A l’issue de ces 5 jours de formation, vous devez connaître le protocole et l’application de la pose d’ongle complète
Capsule/gel, la technique du remplissage ainsi que les décorations French. Vous aurez pratiqué sur modèles afin de
débuter dans le métier mais il vous manquera peut-être précision et rapidité d’exécution, qualités indispensables pour
une pratique professionnelle rentable ainsi que de nouvelles compétences à développer pour votre entreprise.
La 2ème semaine de formation « perfectionnement » porte sur une pratique intensive, la méthodologie pour atteindre
des objectifs de rapidité, un approfondissement des techniques et le développement de nouvelles compétences.
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