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PROGRAMME DE FORMATION 

MODULE PROTHESIE : FORME HELVETICA SHAPE 
 

OBJECTIFS 

• Maitriser la nouvelle technique de pose Helvetica Shape. 

• Comprendre la structure de l’ongle et l’adapter à la morphologie. 

• Faire une pose complète en un minimum de temps. 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

• Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) déjà formé aux bases de l’onglerie gel, 

acrygel, ou résine. 

• Salariée en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) déjà formé aux bases de l’onglerie 

gel, acrygel, ou résine. 

• Prothésiste ongulaire déjà formé aux bases de l’onglerie gel, acrygel, ou résine. 

PROGRAMME 
Théorie : 

• Accueil et présentation des stagiaires et de la formatrice. 

• Qu’est ce que la forme Helvetica Shape 

• Quels sont ses avantages / inconvénients. 

• Le matériel. 

Pratique : 

• Préparation de l’ongle naturel à la ponceuse à l’aide d’embout spécifique. 

• Travail du chablon : application et découpe correcte afin de créer une forme architecturale. 

• Comprendre et maitriser le limage en fonction de la forme souhaitée. 

• Maitriser la pose parfaite de la couleur. 

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire. 

• Apprentissage du protocole et de la technique entre apprenant et sur modèle. 

• 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 

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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