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PROGRAMME DE FORMATION 

VERNIS SEMI-PERMANENT 
 
 

OBJECTIFS 

• Apprendre à maîtriser les techniques de pose de vernis semi permanent afin de 

garantir leur tenue, de gagner du temps et les décorer  

• Se perfectionner avec de nouvelles méthodes de travail tel que l’extension d’ongle 

avec le vernis semi-permanent 

• Offrir une prestation supplémentaire à la clientèle, attirer une clientèle supplémentaire grâce à ces 

techniques.  Augmenter son chiffre d’affaire 

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  
Cours théorique : 

• Désinfection, hygiène de travail et environnement professionnel  

• Présentations des produits  

Cours pratique : 

• Préparation de l’ongle dans le but de recevoir la pose de vernis semi permanent 

• Choix de la lime  

• Apprentissage de la matière, technique d’application du vernis 1 couleur et polymérisation 

• Apprentissage et réalisation de décors simples à réaliser sur la finition 
 

JOUR 2 
Cours pratique : 

• Technique d’application de la french en semi permanent avec 1 ou 2 couleurs  

• Utilisation du camouflage, utilisation de l’aiguille et du pinceau 

• Technique de dépose du vernis semi permanent dans le respect de l’ongle naturelle  

• Application des différents effets que permettent les vernis semis permanent :  

• Métallique, chromé, effet matte  
 

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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