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PROGRAMME DE FORMATION 

AIRBRUSH 
 

OBJECTIFS 

Durant ce module, vous apprendrez à réaliser avec l’airbruh :  

• des décorations 

• de sublimes dégradés 

• babyboomers 

• Nail Art originaux  
 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

• Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 

• Salarié en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 

• Prothésiste ongulaire 
 

PROGRAMME 

COURS THEORIQUE 

• Matériel : choix des couleurs. Placement du nail art et de sa proportion sur l’ongle. 

• Désinfection, hygiène de travail et environnement professionnel 

 
COURS PRATIQUE 
JOUR 1  

• Installation du plan de travail 

• Prise en main du matériel et du compresseur (compresseur, aérographe, peintures et pochoirs) 

• Apprentissage des dégradés 

• Travail de la peinture couche après couche 

• Démonstration des exercices sur capsules d’entraînement 

• Apprentissage des techniques de nail art aux pochoirs 
 

JOUR 2 
• Réalisation de nail art en fonction du niveau et choix des stagiaires 

• Réalisation précise et minutieuse (arabesque, ombres…) 

• Apprentissage du montage, démontage et nettoyage de l’airbrush 

•  

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire 

• Apprentissage de la technique sur modèles 

• Matériel fourni pour la formation : tout le matériel nécessaire à la pratique de cette formation est 

fourni par le Comptoir Beauté Formation, sauf si vous avez reçu une liste de matériel dans votre 

dossier d’inscription indiquant ce que vous devez amener 
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MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION DES RESULTATS  

• Fiche de présence émargée  

• Contrôle des connaissances effectué à l'issue de la formation 

• Certificat de formation remis aux stagiaires après contrôle des connaissances 

 

DUREE DE LA FORMATION TARIF DE LA FORMATION 
16h00 : 8 heures par jour  

Horaires : 9h00- 12h30 / 13h30 - 18h00 
480 euros nets par stagiaire 
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