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Présentation synthétique de notre programme de formation  
 
Pendant la formation, les apprenants se verrons pratiquer les différentes 
techniques de la Prothésiste Ongulaire en choisissant son programme de 5/10 
ou 20 jours. Durant les journées de formation, Les apprenants apprendront à 
utiliser les différents instruments et matériel. Notre programme de formation 
allie les enseignements pratiques et théoriques. Un minimum de théorie est en 
effet indispensable pour exercer la profession de prothésiste ongulaire.  

 



 

 

CONCERNANT LES CONDITIONS DE RECEVABILITE 

 

-1 Entretien obligatoire avec le centre de formation  

- 2 Évaluation de stage à froid  

- 3 Test de prérequis 

- 4 L’inscription sera validée à l’issu du test de prérequis. 

- 5 Nous constituerons la convention de stage  

- 6 Contrat signé. 

- 7 La formation se fera obligatoirement en présentielle à temps 
pleins pour un minimum de 35 heures soit 5 jours.    

Voici	nos	Méthodes et moyens pédagogiques	

 
Les méthodes pédagogiques sont : Actives, participatives, démonstratives 
 
Méthode active : 
 

 ï Savoir découvrir le client 
 ï Adapter son argumentaire en fonction de la typologie du client 
 ï Être autonome dans la pose, le conseil, bien appréhender les particularités des 
techniques de pose d’ongles.  

 
Méthode participative :  
 

 - Créations et modèles 
 - Initier les stagiaires a savoir découvrir le client 

 
Méthode démonstrative :  
 

 - Cibler et évaluer le degré de compréhension de chaque stagiaire 
 - Reformuler à l’issu de chaque mise en situation. 
 - Simulation 
 - Accueil, prise de contact 
 - Questionnement et reformulation 

 



 

 

 
Moyen pédagogique :  
 

 -Entrainement théorique appuyés sur des cas précis. 
       
 -Cas concret de vrais modèles présent.  
 -Débriefing 
 

Ressources pédagogiques  
 

 ïSupport de cours 
 ï Fiche technique du protocole de pose 

 
 ï Connaissance de l’ongle  
 ï Fiche pratique, Règles d’hygiène 
 ï Environnement et risque professionnels 
 ï Les différentes techniques de pose 
 ï Fiche pratique 
 ï Cas pratique et traitement des objections 
 ï Démonstration par la formatrice  
 

Moyens techniques 
 
 

 ï Fiches techniques du protocole de pose  
 ï Ordinateur connecté à internet 
 ï Paper-board 
 ï Matériels de pose, consommable modèles, mis à disposition pour chaque stagiaire 
 

 
 
Dispositifs d’évaluation pendant la formation 
 
-   Identification des réussites 
-   Groupe de travail 
• Identification des loupés 
• Rappel des obligations légales, des connaissances 
 
Validation des acquis : 
 

 -QCM 

Cours théorique Connaissance de l’ongle (anatomie, composition, croissance, anomalies 
mineures et maladies de l’appareil unguéal) Lexique professionnel (matériel, produits, termes 
techniques) Les règles d’hygiène (nettoyage et désinfection) Environnement et risques 
professionnels Les différentes techniques de poses (avantages et inconvénients, savoir les 
conseiller) Protocoles des différentes techniques de pose et façonnage. Vendre ses prestations, 
Obtenir des rendez-vous de qualités Préparation du poste de travail. Accompagnement sur la 



 

 

création d’entreprise choix du statut. Les contre-indication, Différencier les outils, les étapes à 
respecter.	

MISE EN SITUATION 
Simulation et mise en situation 
Accueil prise de contact 
L’écoute active : Questionnement et reformulation 
L’évaluation 
Validation des acquis : QCM  
 
GESTION ADMINISTRATIVE  
Assurer le suivi-administratif de votre entreprise 
Action de communication 
Utilisation d’internet (réseaux sociaux) 
Validation des acquis : QCM  
 
PROSPECTIONS 
Découverte du client, accueil, prise de contact  
Présentation de votre entreprise 
Dynamiser l’argumentaire 
Les objections 
Validation des acquis : QCM  
 
DEFINIR LES OBJECTIFS :  
 
Création d’une feuille de route détaillée : 
 
Un objectif clairement identifié permet de décider avec simplicité la route à suivre, ceci implique de 
calculer le nombre de personnes à accomplir (nombres de mains, temps passé sur un modèle) 
 
 
 
Dresser un plan d’action :  
 
En connaissant les indicateurs à différentes étapes les stagiaires pourront mesurer précisément leurs 
progrès et y apporter à mesure des ajustements.  
 
Clarifier sa vision donner du sens à ses actions : 
 
En ayant un but à atteindre le stagiaire saura exactement quoi faire à toutes ses activités 
quotidiennes, ces efforts quotidiens auront une raison d’être. 
Être plus productif : 
 
Avec des objectifs clairs, précis, les stagiaires connaîtrons les techniques auxquels ils doivent se 
consacrer quotidiennement. 
 
Rester motivé : 
 
Quoi de plus gratifiant que d’obtenir du résultat en dupliquant son apprentissage démarrer sa journée 
avec une énergie positive. Le stagiaire est capable d’appliquer. Les méthodes avec aisances. 
 



 

 

Gagner du temps et de l’argent : 
 
En gardant les yeux sur les objectifs le stagiaire limitera grandement les détours et chemin cabossés, 
l’objectif est de fixer des objectifs encore plus ambitieux pour les jours suivant.  
 
 
Validation des acquis : QCM et correction 
 
Jour 1 –  9h-12h 
 
L’apprentissage chez l’adulte 
 
Accueil des stagiaires, présentation du déroulement de la formation. 
Cours théorique.  Connaissance de l’ongle (anatomie, composition, croissance, anomalies mineures et 
maladies de l’appareil unguéal) Lexique professionnel (matériel, produits, termes techniques)  Les 
règles d’hygiène (nettoyage et désinfection)  Environnement et risques professionnels  Les différentes 
techniques de poses (avantages et inconvénients, savoir les conseiller) Protocoles des différentes 
techniques de pose et façonnage. Signature feuille d’émargement.  
 
13h-17h 
 
Préparation du poste de travail. Identifier les besoins en formation de chaque stagiaire. 
Accompagnement sur la création d’entreprise choix du statut. Les contre-indication, Différencier les 
outils, les étapes à respecter. Signature feuille d’émargement.  
 
 
 
Jour 2-  9H-12h 
 
Pratique de la méthode du limage, (modèle). Pratique de la méthode Gel sur mains (modèle) 
Pose semi-permanent. Pratique. Signature feuille d’émargement.  
 
 
Jour 2 - 13h-17h  
 
 Choix des capsules, technique de pose de la capsule, utilisation de la pince guillotine, Pratique 
 
Intensive en binômes de la méthode de pose complète sur capsules (si besoin)  Préparation de l’ongle 
naturel  Technique de limage de la démarcation avec l’ongle naturel et dépolissage de la capsule. 
Signature feuille d’émargement.  
 
 
 
Jour 3 - 9h-12h  
 
Technique du limage suivant la forme souhaitée (carré, carré arrondi, rond, amande) Technique 
d’application des gels UV sur les capsules ou l’ongle naturel, rappel sur les techniques de limage (les 
formes). Pratique modele vivant. Signature feuille d’émargement.  
 
 
Jour 4 - 13h-17h 



 

 

 
Préparation et pratique sur modèles technique pour réaliser une belle french en fonction de la 
longueur et de la forme de l’ongle  Le modelage des ongles pour une solidité et tenue optimale, la 
mise en place du bombé  Technique de ponçage spécifique au remplissage et comment éliminer les 
décollements  Les décors d’ongles classiques : strass, stickers. Pratique sur modele vivant. Signature 
feuille d’émargement.  
 
 
Jour 5 - 9h-12h 
 
Pratique sur modèle, pose complète travaillera en binôme en respectant la durée d’une prestation 
complète, rappel sur la technique de pose : limage, formes , modelage et les contre-indication. 
Adapter son argumentaire en fonction de la typologie du client.  
Identification des loupés, rappel sur la maitrise des fondamentaux de la prestation. Rappel sur les 4 
jours,  
Entrainement, pratique, exercices QCM, Signature Feuille d’émargement.  
Remise des attestations  
Validation des acquis, 
 
 
 



 

 

 


