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LASHES & NAILS FORMATION
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
NAIL ART MIX DEBUTANT

PUBLIC CONCERNÉ :
Toutes personnes souhaitant acquérir des techniques de décorations sur ongles - méthode Nail Art Mix
Débutant
PRÉ-REQUIS :
Pas de pré requis.
NIVEAU DE LA FORMATION :
Aucun niveau de connaissance n’est requis pour suivre cette formation.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Elargir la palette de connaissances du stagiaire et apprendre à maîtriser les techniques actuelles du nail art
salon rapide avec l’apprentissage des techniques suivantes : Le marbré, les arabesques, l'effet pull, le zébré et
le Léopard, les roses et les fleurs, les bijoux en strass, l’effet Quartz, le millefeuille, l’effet sirène/licorne, le
dégradé, l’effet sucre et cela afin de mettre en pratique ses connaissances auprès de futurs clients.
DURÉE :
La formation Nail Art Mix débutant se déroule sur 1 journée, soit une durée de 7H00, répartis de la façon
suivante :
De 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Le centre de formation s’engage à délivrer la formation de nail art mix débutant.
L’enseignement de ce métier comprend un aspect théorique détaillé dans un livret. Ce dernier sera remis à
l’élève au premier jour de sa formation.
La journée de stage sera consacrée 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 :
L’évaluation du stage sera observée tout au long de la journée afin de vérifier les connaissances acquises.
A la fin de la formation, en fonction de la qualité du travail accompli durant la journée un certificat et 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 :
➢ Théorie Nail art
9h00-9h15 : Accueil et installation des élèves dans la salle, puis présentation de la société et du déroulement
du stage durant la journée.
9h15-9h30 : Présentation des élèves
9h30-10h30 : Théorie (présentation du matériel, le placement des décors sur plusieurs doigts, l’agencement
des dessins dans l’espace, l’association des couleurs, quel motif pour quelle forme d’ongle, comment mettre
en valeur son travail et comment facturer les décos).
10h30-10h45 : Pause
10h45-12h15 : Notions de base (maintien du pinceau selon le trait souhaité, choisir la bonne finition,
différence gel UVet gel paint, comment coller des strass / réaliser un bijou).
12h15-12h30 : Débriefing, désinfection des instruments.
12h30-13h30 : Pause déjeuner
Après-midi :
➢ Pratique sur capsules
13h30-15h30 : Démonstration par la formatrice et mise en pratique sur capsules par l’élève afin de réaliser les différentes
techniques d’un effet marbré, d’un effet arabesque, d’un effet pull, d’un effet zébré/léopard, l’effet d’une

rose/fleur, la réalisation d’un bijou en strass.
15h30-15h45 : Pause
15h45-16h45 : Démonstration par la formatrice et mise en pratique sur capsules par l’élève afin de réaliser les
différentes techniques d’un effet quartz, d’un effet mille-feuille, d’un dégradé au pinceau au semi-permanent,
d’un effet sucre et d’un effet sirène/licorne.
16h45-16h50 : désinfection du matériel puis rangement de la salle.
16h50-17h00 : Débriefing, questions-réponses et remise des certificats.

MOYENS :
L’ensemble du matériel nécessaire à l’exercice de la technique du nail art est mis à disposition des élèves
durant la journée de formation.
A la fin du stage, l’élève a la possibilité d’acheter des produits professionnels comprenant le nécessaire
pour pratiquer des décos.
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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