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PROGRAMME DE FORMATION	

NAIL ART  
 

OBJECTIFS 
 

Maîtriser les techniques du Nail Art , maîtriser les outils et la peinture acrylique afin d’effectuer des décorations 

d’ongles. 
 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

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

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

PROGRAMME 
JOUR 1  

• Accueil et présentation des stagiaires et de la 

formatrice 

 

THEORIE et DEMONSTRATION : 

• Présentation du matériel : La peinture acrylique, 

le pinceau One Stroke, le Fan Brush, le liner, le    

pinceau de détail. 

• Présentation de la méthode à partir de décors 

simples. 

• Maîtriser la tenue du pinceau Fan Brush afin de 

réaliser des dégradés. 

• Maîtriser la tenue du pinceau détail afin de 

donner une finition détaillée aux fleurs. 

PRATIQUE : 

• Entrainement sur papier, puis réalisation sur 

une capsule de plusieurs décorations florales 

et abstraites.  

THEORIE et DEMONSTRATION : 

• Présentation et conseils pour réaliser 

différentes fleurs, french manucures stylisées 

et décorations abstraites du plus facile au plus 

difficile. 

PRATIQUE : 

• Entrainement sur papier, puis réalisation sur 

capsules des différents thèmes abordés en 

démonstration.  

• Mise en ordre du poste de travail. 

• Bilan de la première journée : Difficultés 

rencontrées, conseils et précisions, questions 

diverses. 

JOUR 2 
THEORIE et DEMONSTRATION : 

• Présentation du matériel : La peinture 

acrylique, le pinceau One Stroke, le pinceau de 

détail. 

• Présentation de la méthode à partir de décors 

simples. 

• Maîtriser la tenue du pinceau Fan Brush afin de 

réaliser des dégradés. 

• Maîtriser la tenue du pinceau One Stroke afin de 

créer un pétale de basique. 

PRATIQUE : 

• Entrainement sur papier, puis réalisation sur une 

capsule de plusieurs décorations florales et 

abstraites. 

THEORIE et DEMONSTRATION : 

• Présentation et conseils pour réaliser différentes 

fleurs et design avec la technique One Stroke. 

PRATIQUE : 

• Entrainement sur papier. Puis réalisation sur 

capsules des différents thèmes abordés en 

démonstration. 

• Mise en ordre du poste de travail. 

• BILAN de  la première journée : Difficultés 

rencontrées, conseils et précisions, questions 

diverses. 
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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 
 

16h00 : 8 heures par jour  

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

 

480 euros nets par stagiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


