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PROGRAMME FORMATION 

PROTHESISTE ONGULAIRE  
70 HEURES  

FORMATION CENTRE DELTA INFINI 26 DÉCEMBRE 2021

Programme 70 
heures 
Durée totale 2 
semaines soit 10 
jours 

*Particulier  
Formation financé 
par vous 
uniquement 

Accessible aux 
personnes en 

situation de 
handicap 

PRIX HT  
FINANÇABLE 2600 € 

TVA 20% 

1
PRIX HT 

PARTICULIER * 2100 € 

TVA 20% 

2
PRE-REQUIS  

AUCUN  
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Présentation synthétique de notre programme de 
formation 
Pendant la formation, les apprenants se verrons pratiquer les 
différentes techniques de la Prothésiste Ongulaire. Durant les 
journées de formation, Les apprenants apprendront à utiliser les 
différents instruments et matériel. Cette formation allie les 
enseignements pratiques et théoriques. Un minimum de théorie 
est en effet indispensable pour exercer la profession de 
prothésiste ongulaire.  
Cette formation est accessibilité aux personnes en situation de handicap
La formation est accessible pour les personnes en situation de handicap, 
sous réserve de faisabilité (entretien téléphonique minimum obligatoire)



2

PROGRAMME FORMATION PROTHESISTE ONGULAIRE 2 SEMAINES - 70 HEURES  MIS À JOUR LE 26 DÉCEMBRE 21

PROTHÉSISTE OU STYLISTE ONGULAIRE  
Moyens techniques

Fiches techniques du protocole de pose 
Ordinateur connecté à internet
Paper-board
Matériels de pose, consommable modèles, mis à disposition pour 
chaque stagiaire.

LES CONDITIONS DE 
RECEVABILITE
1 Entretien obligatoire avec le centre de 
formation  
2 Évaluation de stage à froid  
3 Test de prérequis 
4 L’inscription sera validée à l’issu du test 
de prérequis. 
5 Nous constituerons la convention de 
stage  
6 Contrat signé. 
7 La formation se fera obligatoirement en 
présentielle à temps pleins pour un 
minimum de 70 heures soit 10 jours.  
   
Les méthodes pédagogiques 

Actives, participatives, démonstratives


Méthode active :

Savoir découvrir le client 
Adapter son argumentaire en fonction de 
la typologie du client 
Être autonome dans la pose, le conseil, bien 
appréhender les particularités des 
techniques de pose d’ongles.  
Méthode participative : 
Créations embellissement des mains 
Initier les stagiaires a savoir découvrir le 
client 
Méthode démonstrative : 
Cibler et évaluer le degré de 
compréhension de chaque stagiaire 
Reformuler à l’issu de chaque mise en 
situation. 

Simulation 
Accueil, prise de contact 
Questionnement et reformulation 
Moyen pédagogique : 
Entrainement théorique appuyés sur des 
cas précis. 
Cas concret de vrais modèles présent. 
Débriefing 

Ressources pédagogiques 
Support de cours 
Fiche technique du protocole de pose 
Connaissance de l’ongle 
Fiche pratique, Règles d’hygiène 
Environnement et risque professionnels 
Les différentes techniques de pose 
Fiche pratique 
Cas pratique et traitement des objections 
Démonstration par la formatrice  
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Jour 2-  9H-12h 

Pratique de la méthode du limage, (mains). Pratique de la méthode Gel 
sur mains. Pose semi-permanent. Pratique.  
Signature feuille d’émargement.  
Jour 2 - 13h-17h  
Choix des capsules, technique de pose de la capsule, utilisation de la 
pince guillotine, Pratique Intensive en binômes de la méthode de pose 
complète sur capsules (si besoin)  Préparation de l’ongle naturel  
Technique de limage de la démarcation avec l’ongle naturel et 
dépolissage de la capsule. Signature feuille d’émargement.  

Dispositifs d’évaluation pendant 
la formation
Identification des réussites
Groupe de travail
Identification des loupés
Rappel des obligations légales, des 
connaissances
   
Validation des acquis :

-QCM
Cours théorique  
Connaissance de l’ongle (anatomie, 
composition, croissance, anomalies 
mineures et maladies de l’appareil 
unguéal) Lexique professionnel (matériel, 
produits, termes techniques) Les règles 
d’hygiène (nettoyage et désinfection) 
Environnement et risques professionnels 
Les différentes techniques de poses 
(avantages et inconvénients, savoir les 
conseiller) Protocoles des différentes 
techniques de pose et façonnage. Vendre 
ses prestations, Obtenir des rendez-vous de 
qualités Préparation du poste de travail. 
Accompagnement sur la création 
d’entreprise choix du statut. Les contre-
indication, Différencier les outils, les 
étapes à respecter. 

DÉROULEMENT DU COURS 
JOURS 1 - 9H - 12H30 

L’apprentissage chez l’adulte
Accueil des stagiaires, présentation du 
déroulement de la formation. 
Cours théorique.  Connaissance de l’ongle 
(anatomie, composition, croissance, 
anomalies mineures et maladies de 
l’appareil unguéal) Lexique professionnel 
(matériel, produits, termes techniques)  Les 
règles d’hygiène (nettoyage et désinfection)  
Environnement et risques professionnels . 
Les différentes techniques de poses 
(avantages et inconvénients, savoir les 
conseiller) Protocoles des différentes 
techniques de pose et façonnage.  
Signature feuille d’émargement.  

JOURS 1 - 13H30 - 17H00 
Préparation du poste de travail. Identifier les 
besoins en formation de chaque stagiaire. 
Différencier les outils, les étapes à respecter. 
Signature feuille d’émargement. 
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Jour 8 - 13h30-17h00  
Choix des capsules pour méthode ongle américain, technique de pose 
Pratique Intensive en binômes. Signature feuille émargement 

Jour 9 - 09h00-12h30 
Pratique sur modele vivant méthode ongle américain. Perfectionner et 
amélioration de cette technique. Signature feuille d’émargement.  

Jour 10 - 09h00-12h30 
Synthèse débriefing sur la deuxième semaine évaluation par QCM 

Jour 10 - 13h30-17h00 
Pratique , et évaluation remise attestation et photo

JOURS 3 - 09H-12H30
Technique du limage suivant la forme 
souhaitée (carré, carré arrondi, rond, 
amande) Technique d’application des gels UV 
sur les capsules ou l’ongle naturel, rappel sur 
les techniques de limage (les formes).  
Pratique modele vivant. Signature feuille 
d’émargement.  

JOURS 3 - 13H30-17H
Technique formes (carré, carré arrondi, 
rond, amande) pratique sur mains.  

JOURS 4 - 9H- 12H30
Préparation et pratique sur modèles humains 
technique pour réaliser une belle french en fonction 
de la longueur et de la forme de l’ongle,Le modelage 
des ongles pour une solidité et tenue optimale, la 
mise en place du bombé  

JOURS 4 - 13H30-17H
Pratique sur la Technique de ponçage 
spécifique au remplissage et comment 
éliminer les décollements  Les décors 
d’ongles classiques : strass, stickers. Pratique 
sur modele vivant. Signature feuille 
d’émargement.  

JOUR 5 - 9H-12H30
Pratique sur modèle, pose complète travaillera en 
binôme en respectant la durée d’une prestation 
complète, rappel sur la technique de pose : limage, 
formes , modelage et les contre-indication. Adapter 
son argumentaire en fonction de la typologie du 
client. 

JOUR 5 - 13H30 - 17H  

Identification des loupés, rappel sur la 
maitrise des fondamentaux de la prestation.  
Rappel sur les 4 jours, Entrainement, pratique, 
exercices QCM, Signature Feuille d’émargement. 
Validation des acquis,

JOURS 6 - 9H - 12H30  
Accompagnement sur la création d’entreprise 
choix du statut. Les contre-indication,  

JOURS 6 - 13H30 - 17H00 
Mise en pratique complète par l’élève. Installation table , 
matériel Accueil client (modele et pratique) 

JOURS 7 - 9H - 12H30 
Pratique de la méthode du limage, modele Gel , Nail art 
sur mains. Pratique. Signature feuille d’émargement. 

            Jour 7-  13h30 - 17h 
Pratique modele et binôme Nail art, Pratique de la méthode 
complète Gel sur modèle mains. Pratique.  Signature feuille 
d’émargement. 

Jour 8 - 09h-12h30 
Pratique sur modele exercice théorique QCM 


