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« NAILCRUST »
Programme de Formation
Publique visé : étudiant(e) souhaitant une réorientation, salarié(e) souhaitant acquérir de nouvelles connaissances,
chef d’entreprise souhaitant apporter de nouveaux services, demandeur d’emploi en quête de nouveaux débouchés,
retraités souhaitant un complément de revenus etc.…..
Objectif(s) pédagogiques : La formation doit permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences suivantes :
- Maîtriser et déterminer la technique de décoration NAILCRUST E.Mi sur les ongles.
- Apprendre à travailler avec les diverses produits pour le Nail-art
Prérequis: Tout public, Esthéticiennes inscrites au Répertoire des métiers, Salariés.
Qualités requises : esprit créatif, méthodique et méticuleux, connaissance des techniques de décorations de base
E.Mi est conseillé.
Durée de la formation : 1 jour (07 heures).
Moyens pédagogiques : Support papier, livre, matériel informatique si nécessaire (télé, ordinateur), support
pédagogique remis à chaque participant.
Matériel et consommables fournis, hormis pinceaux, capsules et instruments.
Présentation des techniques et mise en pratique sur les capsules d’entrainement Nail-art.
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 :
Théorie :
-

Explication de la gamme des produits E.Mi utilisés pendant le travail
Préparation des pinceaux, explication du choix des pinceaux

Pratique :
-

Dessins des éléments simples sur les Pattern Sliders NAILCRUST
Dessins des éléments plus patinage
La Rose 3D
Fleurs NAILCRUST
Les jouets, ballerines etc.

ATTENTION ! Pour la formation vous allez avoir besoin des pinceaux et capsules (vous pouvez les acheter sur
place), pince à épiler (ou une pince pointue), vieux pinceau pour appliquer les paillettes, une paire de petits ciseaux:
Kit Pinceaux « E.Mi Design Technologies », Pinceau « Ombre »
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