
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 SPECIAL VERNIS SEMI-PERMANENTS 
 
 

OBJECTIFS 

Détourner l'utilisation de vernis semi-permanents en Nail art, améliorer sa finesse et sa technique. Apprendre de 

nouvelles idées de décorations. 

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  
• Accueil et présentation des stagiaires et de la formatrice 

• Présentation du matériel nécessaire à la décoration en vernis semi-permanent, rappels de la pose et 

conseils techniques sur ce produit. 

• Préparation du support de base (capsules) 

- Réalisation de plusieurs sortes de dégradés 

- Réalisation de nail art divers : 

• Marbré aquarelle, marbré réaliste, marbré express, fleurs en dégradé, géométrie ombre et lumière 

• Nettoyage du matériel. 

 

JOUR 2 
• Réalisation de nouveaux modèles : gouttes express, fleurs féériques, effet coquillage, roses fondues. 

• Rappels de la 1ère journée. 

• Mise en œuvre sur une vraie main, en binôme. 

• Nettoyage du matériel et rangement. 

• Questions et conclusion du stage. 
 

 

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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