
Organisme de formation : Le Comptoir Beauté 
14 rue de Coulon 33130 Bègles / 05 56 72 30 60 / contact@le-comptoir-beaute.com 
EURL au capital de : 6000 euros / Siret : 488 832 528 00043  APE : 8559A 
N° activité : 72 33 08544 33/ Version 2 – 05/07/2022 

 
 

 PROGRAMME DE FORMATION 

NAIL ART DE FETES 
 
 

OBJECTIFS 

Apprendre de nouveaux motifs, toutes techniques confondues, avec un thème festif et des couleurs qui rappellent 

Noël et les fêtes de fin d’année, une journée qui permettra aux stagiaires de repartir avec de nouvelles techniques 

et des idées concrètes pour leurs clientes. 

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  

• Présentation du formateur et des stagiaires. 

• Présentation du programme et du matériel nécessaire à la formation 

• Mise en place des outils nécessaires à la formation : ponçage des capsules 

• Pratique du nail art : 

- Pampilles : Démonstration du motif pampilles / mise en pratique. 

- Effet froissé : Démonstration de l’effet froissé / mise en pratique. 

- Glacier irisé : Démonstration du motif glacier / mise en pratique. 

- Jeu de textures abstrait : Démonstration du motif abstrait / mise en pratique. 

- Velours baroque : Démonstration du dessin baroque et fond velours / mise en pratique. 

- Boules de Noël : Démonstration de la boule de Noël / mise en pratique. 

- Flocons de neige : Démonstration du fond stamping résille et du flocon / mise en pratique. 

- Nœuds de Noël : Démonstration du noeud / mise en pratique. 

- Feuilles de houx : Démonstration de la french et du houx / mise en pratique. 

- Roses de fête gothique : Démonstration des roses / mise en pratique. 

• Nettoyage du matériel 

• Réponse aux questions 

• Fin de formation. 

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 
 

8h00 : 8 heures par jour  

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

 

240 euros nets par stagiaire 
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