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Jouets en Porcelaine
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 : Cette formation concerne les personnes souhaitant apprendre à dessiner
des décorations en 3D notamment des jouets, peluches.
Prérequis: Esthéticiennes inscrites au Répertoire des métiers, Salariés.
Qualités requises : Esprit créatif, méthodique et méticuleux. Cours de deuxième niveau de
complexité : connaissance des techniques de décorations de base E.Mi est conseillée.
Durée de la formation : 1 jour (7 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.
Validation : Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation, un certificat original
de l’Ecole de Nail Desing by Ekaterina Miroshnichenko vous sera fourni.
Programme de formation :
Travail sur les capsules
Préparation du pinceau, comment prendre une boule de gel plasticine.
Durant cette formation, vous apprendrez à dessiner des peluches et des personnages avec la plasticine
et les Gemty.
Pendant la formation vous aurez besoin de capsules naturels, une pince, des ciseaux et les pinceaux
suivants :
- Perfect Stroke N°2
- Stroke N°3
- KZO-00
- Linear 5/0
- Perfect Lock 5/0

Attention! Les pinceaux et capsules ne sont pas fournis pendant la formation. Vous pouvez acheter les
pinceaux manquants avant le cours dans notre boutique.
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