
              

 

FORMATION Nail Art de Base 

 

PREREQUIS : Avoir 18 ans, avoir accès à un équipement informatique pour la 

partie visio-conférence de la formation et avoir réalisé la formation beauté des 

mains, beauté des pieds ou initiale prothésiste ongulaire ou un équivalent.  

DUREE DE LA FORMATION : 1 jours (7h) en présentiel  

PUBLICS : Tout publics (Esthéticiennes, esthéticiens, apprenties ou étudiantes des filières esthétiques, 

reconversion professionnelle, etc.)  

PROGRAMME  

Matinée jour 1 

1. Présentation de la marque utilisée 

2. Présentation des différents pinceaux  
a) Pinceau de détail 
b) Pinceau fan brush 
c) Pinceau liner et N°2 

3. Réalisation de spirales et arabesques sur capsules 
4. Réalisation de rose tribales et feuilles sur capsules   
5. Réalisation de dégradé sur capsules 
 

Après-midi jour 2 

1. Réalisation de décor papier foil sur capsules  
2. Réalisation de gouttes fines et de gouttes large sur capsules 
3. Réalisation de fleurs simple sur capsules  

 
EVALUATIONS 

• Evaluation théorique de 30min sous forme de Quizz 
• Evaluation pratique de 1H45 sous forme de grille d’évaluation tout au 

long de la formation.  
 
 
 

Formation 

A Fleur d’Ongles, 17 avenue d’Etigny – 32300 Mirande Tel : 06 37 56 21 72 

N° activité formateur : 76320076532 

Mail : afleurdongles40gmail.com 

 



OBJECTIFS :  

Être capable de réaliser les techniques suivantes :  

• Spirales, arabesques, contours, dessin, etc… 

• Rose tribale, feuilles 

• Dégradé de peinture  

• Papier foil + colle  

• Goutte fine et goutte large 

• Fleur simple 

• Strass 

• Feuilles d’or 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité  

• Faire preuve d’une présentation soignée et d’un langage adapté 

face aux clients  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES :  

• Formatrice expérimentée 

• Salle de pratique adaptée à la prestation  

• Livret de formation remis à chaque participant 

• Atelier de pratique  

• Certificat de compétence remis en fin de formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnée référent handicap Mme Gras Laurine – Mail : afleurdongles40gmail.com 

Coordonnée référent égalité professionnelle femmes/hommes Mme Gras Laurine – Mail : afleurdongles40gmail.com 


