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                                 Centre de formation 
 

Formation module de base 5 jours (35h) 
                               technique Gel UV ou Acrygel  
 
 

                                                 OBJECTIFS : 
 
 

- Etre capable d’appliquer les techniques de pose de capsules en utilisant 
différents produits en fonction des prestations demandées par la cliente. 

- Respecter les règles d’hygiènes et de sécurité 
- Connaître l’anatomie de l’ongle et les maladies. 
- Travailler en salon ou à son compte comme prothésiste ongulaire 

 
                              Formation pour tout public 
                             Sans pré-requis  demandés                                                             

                 

 
 

Les cours  sont dispensés au  4 rue pasteur à CAEN par notre formatrice depuis 10 
années : THIRIET Bénédicte , avec support informatique, tableau blanc et book élève 
en pdf. 
 

Domi’Nails fourni tout le matériel nécessaire pendant la formation à l’exception des 
pinceaux gel. 
 

La pratique se fait sur mains d’entraînements et surtout sur modèles .  
 
 

Chaque formation sera validée par un contrôle continu des connaissances 
théoriques et un test final. 
En fonction des résultats, le centre délivrera un certificat de fin de formation, ainsi 
qu’un bilan spécifiant les axes d’améliorations du stagiaire. 
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                                                    PROGRAMME 
 

- Hygiène, sécurité et préparation du poste de travail  ( 2 h ) 
- Connaissances de l’ongle naturel ( maladies, morphologie...)  ( 2 h ) 
- Connaissances des produits et du matériel  ( 2h ) 
- Apprentissage de l’utilisation des capsules : choisir la bonne taille de capsules( 1 h ) 
                                                 28 heures de poses : 

- Préparation complète de l’ongle naturel  

- Application des Gels UV/ acrygel suivant les règles d’architecture des ongles, forme    

carré etc... 

- Mise en forme avec la lime 

- Travail de finition, pose de Gel de finition 

- Pose de l’huile à cuticule 

- Protocole d’un remplissage 

- Test théorique et pratique 

     TARIF 

                           Le tarif de cette formation est de 700€ 

 Possibilités de prise en charge de nos formations sous conditions par les 

organismes :  OPCO, FONGECIF,FAFCEA  et AIF nous contacter. 

 

 

 

 

 

Le local n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, les personnes 

atteintes d’un handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous 

contacter afin d’étudier ensemble les  possibilités de suivre la formation. 

 
 
 
 


