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 PROGRAMME DE FORMATION 

PERFECTIONNEMENT EN PROTHESIE ONGULAIRE 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

Module destiné à toute personne souhaitant améliorer ses connaissances théoriques et pratiques. Réduire son 

temps de pose (grâce à l’utilisation de la ponceuse) Apprendre à traiter les cas d’ongles difficiles 

(onychophagie…) Apprentissage du bon positionnement du chablon, pinchage… 
 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

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

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

• Prothésiste ongulaire 

PROGRAMME 
Cours théorique : 

• Rappel de l’anatomie de l’ongle. 

• Connaître les règles d’hygiène et le matériel. 

• Rappel du protocole de pose complète, remplissage 

Cours pratique : 

JOUR 1  
- Préparation correcte de l’ongle afin d’éviter tout décollement. 

- Positionnement du chablon spécifique pour chaque forme. 

- Allongement du lit de l’ongle. 

- Limage de la ligne de sourire. 

- Perfectionnement du limage diamant  

JOUR 2 
- Réduction du temps de pose, remplissage, utilisation de la ponceuse, dépose. 

- Possibilité d’apprendre les dégradés couleurs, incrustation paillettes, nail art rapide salon 

 

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire 

• Apprentissage du protocole et de la technique sur modèle 

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

par Le Comptoir Beauté 
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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 – 18h 

 

480 euros nets par stagiaire 
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