PRENEZ VOTRE FUTUR EN MAIN !
« BASIC ESSENTIALS » Formation de Base de prothésiste ongulaire
La Formation de base est composée de 3 modules qui vous forment au métier de prothésiste ongulaire.
Vous débuterez par une formation sur 3 jours intensifs - module 1 (débutants)
(4 personnes maximum)
Comprenant une partie théorique et pratique.
Vous apprendrez la pose d’ongles en gel et faire des remplissages mais aussi comment allonger les
ongles avec des formes. L’application des gels de couleur et la french.

Les 3 modules complets (8 journées) sont indispensables pour acquérir parfaitement la
technique professionnelle internationale de modelage d'ongles ProNails.

Programme du module 1
1er jour matin 9h à 12h30 Théorie
-

Présentation & introduction aux sujets professionnels

-

Fonctions de l’ongle

-

Dermatologie et hygiène

-

Connaissance des produits

Après-midi 13h15 à 17h Théorie, démonstrations et Mise en pratique sur Tips
-

Etapes de base du travail

-

Technique de travail avec formes de façonnage

-

Technique de travail de l’ongle artificiel (capsules)

-

Technique de french et gels de couleurs

2ème jour matin 9h à 12h30 Pratique
-

Pose gel avec capsules

-

Pose gel avec formes de façonnage

-

Technique de gels de couleurs

Après-midi 13h15 à 17h Pratique
-

Remplissage french

3ème jour matin 9h à 9h30 Examen théorique Oral
10h à 12h30 Pratique
-

Reprise complète de toutes les techniques avec poses couleur

Après-midi 13h15 à 17h
-

Reprise complète de toutes les techniques avec poses french

Suivi :
Après la formation vous pouvez perfectionner votre technique dans notre centre de formation.
(Réservez votre table auprès de votre formatrice).
Examen :
Les examens sont toujours un moment de vérité. Des entrainements réguliers sont indispensables pour votre
réussite, pour cela nous vous offrons la possibilité de vous entraîner pendant un an.
Ëtre titulaire d’un certificat professionnel que vous afficherez dans votre salon est un gage de confiance et de
sérieux pour votre clientèle.
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