Formation de perfectionnement gel ou résine à la carte
Formation individuelle 240€ la journée
Formation réservée aux prothésistes très expérimentées (non franchisées ou salariée d’une franchise,
maîtrisant parfaitement le modelage d’ongles en résine, ayant effectué une formation de base gel ou résine
justifiant d’un k-bis).
Contenu de formation :
Vérifications des connaissances générales du métier avec un questionnaire de validation des Acquis : Historique, le
métier de prothésiste ongulaire.
Conduite professionnelle, l’étique professionnelle.
Hygiène, désinfection et sécurité des locaux.
Equipement.
L’aspect commercial (accueil, attitude, besoin, vente).
L’ongle, Architecture de l’ongle. Anatomie.
Maladies, hygiène, désinfection des ongles.
Chimie, problème de peau.
Poste de travail.
Vocabulaire professionnel.
Termes techniques.
Le matériel, outils. Produits.
Organisation de la place de travail.
Protocole d’application.
Hygiène de travail.
Pose sur les chablons.
Prolongation de la plaque ongulaire (résine). Limage des formes différentes. Pose french blanche. Pose de gel de

finition
Touts les matériaux sont fournis sur place apporter juste son pinceau.
Pour modelage (gel ou résine).
Mise en pratique sur modèles et reprise point par point de tout le protocole d’application. Une attestation vous sera
délivrée en fin de formation.

Contenu de formation
Premier jour : théorie
Matin :
1 Historique, le métier de prothésiste ongulaire.
2 Conduite professionnelle, l’étique professionnelle.
3 Hygiène, désinfection et sécurité des locaux.
4 Equipement.
5 L aspect commercial (accueil, attitude, besoin, vente).
6 L’ongle, architecture de l’ongle. Anatomie.
7 Maladies, hygiène, désinfection des ongles.
8 Chimie, problème de peau.
9 Vocabulaire professionnel. Termes techniques.
10 Le matériel, outils. Produits.
11Protocole d’application.
Deuxième jours : pratique
Entraînement sur capsules.
Pose de faux ongles sur les capsules
Pose french. Test sur la journée. Théorie et pratique.
- Préparation de l'ongle naturel.
- Pose Gel clear, sur 5 doigts.
- Questionnement sur les applications.
- Mise pratique sur support étudiant.
-Temps de catalysation.
- Mise en forme avec la lime.
- Travail de finition.
- Pose du TOP COAT UV.
- Pose huile cuticule.
- Masser.
Entraînement sur modèle

