Centre de formation

Moyens pédagogiques pour toutes les formations : Le centre fourni tout le matériel nécessaire
pendant la formation à l’exception des pinceaux ( gel, acrygel nailart ) avec la possibilité de les
acheter sur place. Le centre propose de trouver des modèles ( vous pouvez cependant faire appel à
vos propres modèles ) et de travailler également sur mains d’entraînements. Le centre propose
également aux stagiaires l’achat d’un kit de départ pour démarrer leur activité.
Suivi pédagogique : Chaque formation sera validée par un contrôle continu des connaissances
théoriques et un test final. En fonction des résultats, le centre délivrera un certificat en fin de
formation, ainsi qu’un bilan spécifiant les axes d’améliorations du stagiaire. Le stagiaire signera
chaque demi-journée une liste d’émargement afin de justifier de sa présence.

Formation module intensif 9 jours ( 63h ) technique Gel UV ou Acrygel

- Hygiène, sécurité et installation du poste de travail - Connaissances de l’ongle naturel ( anatomie,
maladies, morphologie…) et de l’ongle artificiel ( proportions, esthétisme ) - Connaissances des
produits et du matériel - Apprentissage de l’utilisation des capsules : choisir la bonne taille des
capsules - Apprentissage de l’utilisation des chablons - Préparation complète de l’ongle naturel Application des gels UV / acrygel différent(e)s suivant les règles d’architecture des ongles, forme
carré etc… - Pinching - Mise en forme avec la lime - Travail de finition - Pose de gel de finition - Pose
de l’huile à cuticule - Protocole d’un remplissage - Dépose de la matière avec la ponceuse - Remise du
certificat de fin de formation selon l’évaluation de l’élève.
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