PROGRAMME DETAILLE

TATOUAGE HENNE VEGETAL – TARIF : 250 EUROS TTC
Durée : 1 jour SOIT 7H
MODALITES :
-

-

Pour chaque session de formation, groupe de 2 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 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 la technique de restructuration des sourcils.

OBJECTIF :
Le but de cette formation est d’acquérir une nouvelle technique à la réalisation
d’une coloration végétale au henné pour redéfinir la ligne da sourcils

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 développer 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’un QCM 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, description,
contre-indication
2) Phase d’entrainement sur support papier
3) Phase pratique sur modèles humains - vous pratiquerez soit
sur vos modèles soit sur des modèles choisis par le centre de
formation.

Programme d’une journée de formation

PRAGRAMME DETAILLE :
-

Présentation des stagiaires
Présentation de la journée de formation
Présentation des produits
Hygiène et sécurité
Présentation du matériel
Protocole d’application des produits sur supports
Conseils après soin destiné à la cliente

L’APRES-MIDI :
-

Démonstrations de la formatrice sur modèle
Pratique intensive sur modèles humains (2 modèles)
Conseil sur le marché de vente de vos prestations
Debriefing questions/réponses
« Une attention particulière est donnée à la pratique et c'est en vous exerçant
assidûment que vous aurez la satisfaction de réaliser un travail parfait »

Nous sommes là pour vous accompagner
dans votre projet professionnel ».
Retrouvez également « les témoignages » des ANCIENNES
STAGIAIRES ET MODELES SUR NOS AVIS GOOGLE !

DATE DE CREATION : Mars 2022

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

