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 PROGRAMME DE FORMATION 

NAIL ART THEME : GEL DESIGN 
 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de réaliser plusieurs techniques et designs en gel. 
 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

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

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

• Prothésiste Ongulaire 

PROGRAMME 
JOUR 1  

• Présentation du formateur et des stagiaires / tour de table 

• Présentation du programme et du matériel nécessaire à la formation 

• Mise en place des outils nécessaires pour pratiquer le gel : ponçage des capsules 

•  Pratique du nail art :  

- Dégradés : Démonstration de 3 types de dégradés (vertical, biais, éponge) / mise en pratique 

- Rose effet sucre : Démonstration de la rose / mise en pratique 

- Mandala effet sucre dégradé : Démonstration du mandala / mise en pratique 

- Effet sucre inversé (grattage) : Démonstration de l’effet sucre inversé / mise en pratique 

- Gel chrome et pierres liquides : Démonstration d’un motif test puis bijou pierre liquide / mise en 

pratique (capsule test + pierre liquide) 

- Sweet bloom : Démonstration de la technique sweet bloom / mise en pratique 

- Hibiscus : Démonstration du dégradé couleurs 4+ / mise en pratique / démonstration de 

l’hibiscus / mise en pratique 

• Nettoyage du matériel 

• Réponse aux questions 
 

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire 

• Apprentissage de la technique sur capsules d’entrainement 

• Matériel :  une liste vous a été fourni dans votre dossier d’inscription. Le reste du matériel sera fourni par 

Le Comptoir Beauté 

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 
 

8h00 : 8 heures par jour  

Horaires : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h 

 

240 euros nets par stagiaire 
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