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LASHES & NAILS FORMATION
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS :
Toutes personnes souhaitant acquérir des techniques en prothésie ongulaires.
NIVEAU DE LA FORMATION :
Aucun niveau de connaissance n’est requis pour suivre cette formation.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Apprentissage des différentes prestations réalisées en tant que Prothésiste Ongulaire soient : pose complète
d’ongles en gel french ou couleur sur capsules, remplissage, dépose, gainage, pose de chablons, vernis semipermanent, décoration.
DURÉE :
La formation se déroule sur 3 jours consécutifs, soit une durée de 24H00, répartis de la façon suivante :
lundi – mardi – mercredi de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Le centre de formation s’engage à délivrer la formation de prothésiste ongulaire, méthode au gel.
L’enseignement de ce métier comprend un aspect théorique détaillé dans un livret à lire avant d’entrer en
formation. Ce dernier sera remis à l’élève lors de son inscription.
Les 3 jours de stage seront consacrés à la pratique intense, encadrée par une formatrice, afin d’apprendre et
maîtriser les connaissances nécessaires à la satisfaction des clientes et à la qualité d’un travail professionnel.
Toutes les formatrices ont suivi une formation spécifique afin de délivrer exactement le même enseignement
quel que soit le centre de formation en France. Les formatrices gèrent l’ensemble du groupe d’élèves et sont
à l’écoute et disponibles pour les stagiaires tout au long de l’apprentissage.
VALIDATION :
A la fin du stage, un questionnaire est distribué à chaque élèves afin d’évaluer les connaissances acquises.
Les gestes professionnels sont quant à eux évalués le mercredi après-midi lors de la prestation réalisée sur le
modèle.
A la fin de la formation, en fonction de la qualité du travail accompli durant les 3 jours un certificat de
prothésiste ongulaire ainsi qu’une attestation de stage seront remis à chaque élève.
ACCESSIBILITÉS :
Formation accessible pour les personnes en situation de handicap merci de nous contacter.
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DÉTAIL DU PROGRAMME :
Jour 1
Matin :
 Pose d’ongles en gel avec capsules :
9h : Accueil et installation des élèves dans la salle, puis présentation de la société et du déroulement du stage
durant les 3 jours.
9h10-9h20 : Réponse aux éventuelles questions relatives au livret théorique puis présentation de l’ensemble
du matériel installé sur chaque table.
9h20 : Récupération de la main articulée sur laquelle on va effectuer une pose d’ongles avec capsules
9h20-10h00 : désinfection de la main, mettre en forme l’ongle, repousser les cuticules, couper les envies si
besoin, préparation de l’ongle à la lime à ongles et au bloc blanc, dégraisser les ongles et choix des capsules.
Couper les angles des capsules puis les coller sur les doigts de la main articulée.
10h00-10h30 : couper les capsules puis donner la forme à l’ongle et limer la démarcation de la capsule sur
l’ongle.
10h30-10h45 : pause
10h40-11h35 : travail du gel sur les capsules (application du gel de base puis catalysation dans la lampe UV,
application du gel french puis catalysation dans la lampe UV, application du gel de construction puis
catalysation dans la lampe UV), dégraisser les ongles avec le cleaner et limer l’ongle par-dessous.
11h35-12h15 : Réponse aux questions sur le déroulement du protocole.
12h15-12h30 : nettoyage des tables, désinfection des instruments puis pause déjeuner.
Après-midi :
 Pose de vernis semi permanent couleur sur ongles des pieds
13h30 : installation de la salle pour effectuer le travail des pieds : travail en binôme entre stagiaires, une
élève sur une chaise qui se fait faire les pieds, une autre en face sur un marche pied qui va effectuer la
prestation.
13h35-13h45 : désinfection des pieds puis préparation de l’ongle (pousser les cuticules, couper les envies si
nécessaire et polir l’ongle au bloc blanc).
13h45-13h55 : application du vernis de base sur l’ongle entier et catalysation sous la lampe UV.
13h55-14h15 : application du vernis de couleur sur l’ongle entier et catalysation sous la lampe UV.
14H15-14h45 : application du vernis de finition et catalysation sous la lampe UV puis dégraisser les ongles
et limer en dessous.
14h45-15h00 : désinfection du matériel et remise en place de la salle
15h00- 17h30 : les élèves récupèrent leur main articulée du matin pour revoir les difficultés rencontrées le
matin.
17h30-18h00 : nettoyage des tables, désinfection des instruments et rangement de la salle.
Jour 2
Matin :
 Pose d’ongles en gel avec capsules sur modèles :
9h : accueil des élèves et des modèles. 1 modèle par stagiaire.
9h15-12h15 : pose complète sur les mains du modèle en suivant les mêmes étapes que la veille sur la main
articulée, chaque étape est rappelée et contrôlée par la formatrice.
12h15-12h30 : nettoyage du matériel et préparation de la table pour l’après-midi.
12h30 : pause déjeunée
Après-midi :
13h30 : accueil des élèves et des modèles. 1 modèle par stagiaire suivant la disponibilité des modèles.
13h45-17h30 : chaque élève effectue une pose complète sur modèle.
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17h30-17h45 : débriefing de la journée
17h45-18h00 : nettoyage du matériel et rangement de la salle.
Jour 3
Matin :
9h : accueil des élèves
 Pose de chablons
9h10-10h30 : démonstration et explication de la pose de chablon et rallongement en gel par la formatrice.
Exercice sur un ou deux doigts sur sa main.
 Remplissage
10h30-11h : toujours à l’aide de la main articulée, les élèves vont voir les étapes préparatoires du remplissage
(désinfection de la main, pousser les cuticules et couper les envies, raccourcir éventuellement les ongles et
limage du gel déjà présent sur l’ongle ainsi que la repousse à la lime à ongles et au bloc blanc.
 Dépose
11h-11h15 : les élèves apprennent à retirer à l’aide de la lime et du bloc blanc le gel posé sur les ongles.
Objectif : récupérer des ongles naturels donc enlever tout le gel puis les hydrater avec un vernis durcisseur.
11h15-11h30 : pause
 Décoration d’ongles
11h30-12h20 : chaque élève récupère une capsule et va s’entrainer à faire de la déco dessus et pourra par la
suite les montrer à ses clientes. Apprentissage de plusieurs décorations : notion Baby boomer, strass, traits,
points, fleurs …… puis libre cours à leur imagination.
12h20-12h30 : nettoyage et préparation de la table pour l’après-midi.
Après-midi :
 Evaluation
13h30 : accueil des élèves et des modèles, 1 modèle par élève pour une pose d’ongle ou pour un
remplissage.
13h35-17h30 : chaque élève effectue la prestation désirée par le modèle (pose d’ongles ou remplissage) de
façon autonome afin que la formatrice puisse évaluer le travail effectué par l’élève lors de la demi-journée,
en un temps imparti, lors de cette évaluation des questions orales seront posées afin d’évaluer la partie
théorique du livret.
17h30-17h40 : désinfection du matériel puis rangement de la salle.
17h40-18h00 : questionnaire de fin de stage afin de vérifier que toutes les prestations ont bien été intégrées
et que les protocoles seront bien respectés.
MOYENS :
L’ensemble du matériel nécessaire à l’exercice du métier de prothésiste ongulaire est mis à disposition des
élèves durant les 3 jours de formation.
A la fin du stage, l’élève a la possibilité d’acheter un kit professionnel comprenant tout le nécessaire pour
exercer le métier de prothésiste ongulaire.
Le matériel prêté par le centre de formation devra être rendu tous les soirs complet, désinfecté et en bon
état ; chaque élève est responsable de ce matériel. Les élèves doivent rendre une salle propre et rangée le soir
avant leur départ.
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