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Formation « FORMES ARTISTIQUES »

Programme de la formation
Publique visé : salarié(e) souhaitant acquérir de nouvelles connaissances, chef d’entreprise souhaitant
apporter de nouveaux services etc.…..
Objectif(s) pédagogiques : La formation doit permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences
suivantes :
- Se perfectionner dans la technique de pose d’ongles en apprenant le modelage des formes artistiques
telle comme : Amande Russe, Stiletto, Edge.
- Connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Prérequis: Prothésistes ongulaires à leur compte, Esthéticiennes inscrites au Répertoire des
métiers, Salariés, Chefs d’entreprise.
Qualités requises : Cette formation concerne les personnes ayant déjà effectué une formation de
base Prothésiste/Styliste d’ongles, CAP Esthétique et désirant se perfectionner.
Durée de la formation : 2 jours (14 heures).
Moyens pédagogiques : Support papier, livre, matériel informatique si nécessaire (télé, ordinateur),
support pédagogique remis à chaque participant.
Matériel et consommables fournis, hormis pinceaux et instruments.
Présentation des techniques et mise en pratique sur des modèles fournis par le centre.
La formation sera dispensée par un formateur diplômé E.Mi School France.
Suivi et évaluation : L’évaluation des acquis par les stagiaires se fera tout au long de l’action de
formation à l’aide de mises en situations professionnelles, de questionnements.
Le suivi de l’exécution de l’action de formation sera réalisé à l’aide des feuilles de présence
émargées par les participants chaque demi-journée.
Validation : Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation.
Programme de Formation :
Jour 1 :
Théorie :
-

Explication de la gamme des produits
Explication des règles d’architecture pour les faux ongles forme Amande Russe
Explication des règles d’architecture pour les faux ongles forme Edge
Explication des règles d’architecture pour les faux ongles forme Stiletto

Mise en pratique sur support étudiant ou modèle:
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-

Préparation complète d’ongle naturel
Installation des chablons pour une forme Amande Russe sur les doigts du modèle
Application des Gels
Pinching
Mise en forme avec la lime
Travail de finition
Pose de gel de finition
Pose huile cuticule

Jour 2 :
Mise en pratique sur support étudiant ou modèle:
-

Préparation complète d’ongle naturel
Installation des chablons pour une forme Edge
Application des Gels
Pinching
Mise en forme avec la lime
Travail de finition
Pose de gel de finition
Pose huile cuticule

-

Préparation complète d’ongle naturel
Installation des chablons pour une forme Stiletto
Application des Gels
Pinching
Mise en forme avec la lime
Travail de finition
Pose de gel de finition
Pose huile cuticule

A la fin de la formation un certificat original de l’Ecole de Nail Desing by Ekaterina
Miroshnichenko vous sera remis.
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