ATELIER SEMI-PERMANENT
PROGRAMME DETAILLE

1 JOURNEE SOIT 7H - 180 €UROS

MODALITES :
-

-

Pour chaque session de formation, groupe de 4 personnes maximum.
Les journées se déroulent du lundi au vendredi sauf le mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30.
Tous les matériels nécessaires sont mis à disposition durant toute la durée de formation.
Une EVALUATION de vos compétences sera effectué à la fin de la formation afin d’obtenir
l’attestation de formation.
Bilan de fin de formation et remise de l’ATTESTATION DE FORMATION.
« ONGLE CENTER » Lieu : 1 rue de l’industrie 74000 ANNECY.
Délai d’inscription : En général 1 mois d’avance en fonction des délais de réponse des futurs
stagiaires ainsi que les demandes effectuées de demande de prise en charges par les organismes
(Pôle Emploi, Mission local…)
Livret pédagogique théorique et pratique à l’entrée de formation.

PUBLIC ET PRE REQUIS :
-

Destiné à tout public souhaitant apprendre une nouvelle technique dans le métier en onglerie.

OBJECTIF :
Le but de cette formation est d ’apprendre les différentes techniques
d'embellissement des ongles naturels.

CONTACT :
Mme Touzaline : Gérante et Formatrice
Email : onglecenter@gmail.com

Mobile : 07.81.02.65.21

À qui s'adresse cette formation :
Vous êtes un(e) débutant(e) passionné(e) par le monde de l’esthétique ou un(e)
professionnel(le) de la beauté désirant dé velopper une nouvelle activité.

CONDITIONS D’ACCES à la formation :
-

Aucunes conditions physiques.
Pas de conditions d’accès particulier mais une attention sera portée sur l’acuité oculaire et la
dextérité de vos doigts.

DATE DE FORMATION :
-

Chaque début de mois
Possibilité de sessions modulables

MODALITE EVALUATION AVANT/PENDANT ET APRES LA FORMATION :
-

La formation fera l’objet d’une évaluation avant, pendant et après la formation sur la base du
Tableau de compétences visée par la formation.

-

Cette évaluation prend la forme d’un entretien, d’une évaluation et de cas pratiqués.

MODALITE D’ACCES :
-

Accès ascenseur
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Programme détaillé :
Cette formation se déroule en trois phases :
1) Phase théorique, le matériel, la méthode
2) Phase d’entrainement sur support sur main d’entrainement
3) Phase pratique sur modèles humains - vous pratiquerez soit sur vos
modèles soit sur des modèles choisis par le centre de formation.

Il est important de connaître cette technique qui s'adresse à une clientèle ne pratiquant
pas l’onglerie.
Le Vernis semi-permanent est une nouvelle technique qui respecte l'ongle naturel,
avec une tenue et une brillance impeccable pendant 15 jours minimum.
Cette prestation attire une clientèle nombreuse en quête d'une mise en beauté, rapide
efficace et durable.
Le Vernis semi-permanent vous permettra d'avoir un roulement intensif auprès de vos
clientes.

1) Phase théorique :
•

Présentations

•

Hygiène et sécurité

•

Présentations des produits professionnels

•

Biologie de l’ongle naturel

2) Phase entrainement :
•

Préparation de l’ongle et du limage sur ongles articulés

•

Choix des produits et des couleurs

•

Dépose

•

Préparation de l’ongle et du limage des pieds sur modèle humain

•

Choix des couleurs

•

Dépose

•

Initiation Nail’Arts selon les tendances d’aujourd’hui

3) Phase pratique :
•

Mise en pratique sur modèles humains

4) Questions/Réponses/Evaluation puis remise d’UNE ATTESTATION DE
FORMATION

Retrouvez également « les témoignages » des ANCIENNES
STAGIAIRES ET MODELES SUR NOS AVIS GOOGLE !

DATE DE CREATION : 13 juin 2013

DATE DE MISE A JOUR : 1 e r j a n v i e r 2 0 2 2

