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 PROGRAMME DE FORMATION 

INITIATION ONGLES EN GEL  
 
 

OBJECTIFS 

• Apprendre le métier de Prothésiste Ongulaire. Connaître l’anatomie et les maladies de l’ongle. 

• Apprentissage des protocoles de poses, des règles d’hygiène et présentation des différents produits et 

du matériel 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

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

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

• Stagiaire en reconversion professionnelle pour de la prothésie ongulaire 

PROGRAMME 
Cours théorique :  

• Anatomie de l’ongle et ses maladies. 

• Règles d’hygiène, de sécurité, entretien du 

matériel. 

• Connaissances des produits et du matériel. 

• Protocoles de poses 

 

Cours pratique :  

JOUR 1  
• Présentation et prise en main du matériel 

ainsi que des produits. 

• Préparation de l’ongle naturel. 

• Initiation à la pose du chablon 

(positionnement, découpage, pliage). 

• Mise en pratique  

JOUR 2 
• Protocole pose complète salon en gel 

couleur. 

• Technique de modelage, placement de 

l’apex. 

• Technique de limage diamant  

  

 

 

JOUR 3 

• Protocole pose complète french. 

• Fullcover. 

• Reverse. 

• Respect des proportions, rallongement de la 

plaque. 

  

JOUR 4 
• Protocole remplissage et dépose. 

• Technique de limage à la ponceuse et respect 

de l’ongle naturel lors de la dépose  

  

JOUR 5 
• Mise au point sur les connaissances acquises. 

• Pose complète salon aux choix, avec mise en 

pratique des techniques apprises. 

• Nail art salon (pose de strass, striping tape, 

paillettes…)  
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METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire 

• Apprentissage du protocole et de la technique 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 
 

35h00 : 8 heures par jour  

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

le dernier jour : 9h00 - 12h00 

 

1050 euros nets par stagiaire 
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