FORMATION PROFESSIONNELLE
BEAUTE DES PIEDS

PREREQUIS : Avoir 18 ans et avoir accès à un équipement informatique pour la
partie visio-conférence de la formation.
DUREE DE LA FORMATION : 4 jours et demi (32h)
PUBLICS : Tout publics (Esthéticiennes, esthéticiens, apprenties ou étudiantes des filières esthétiques,
reconversion professionnelle, etc.)

PROGRAMME : THEORIE (En Visio)
L’appareil Unguéal : (Livret de formation fournis)
• Structure de l’ongle
• Infections
• Traumatismes, Maladies générales
Sciences des matériaux cosmétiques des ongles :
• Sécurité
• Hygiène
• Avantages vernis hybrid
• Avantages semi-permanent
• Comparaison : Résine et Gel
• Allergies
• Produits photo-durcissant
• Gels 3 phases
PRATIQUE SUR MODELE (en présentiel)
• Technique vernis classique
• Technique vernis hybrid (pose, dépose, etc…)
• Technique vernis semi-permanent (pose, dépose, etc…)
• Technique 3 phases : les gels
• Dépose des produits photo-durcissant
• Protocole poses french complète et sans french
• Remplissage ou entretien
• Protocole gainage
• Prise en main ponceuse
EVALUATIONS
• Evaluation théorique de 1H30min sous forme de QCM
• Evaluation pratique de 3H sous forme de grille d’évaluation tout au
long de la formation.

OBJECTIFS :
Être capable de réaliser les techniques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pose de vernis classique
Pose de vernis hybrid
Pose de vernis semi-permanent
Pose de gel
Gainage
Connaitre les différentes techniques et déterminer celle qui sera adaptée
Remplissage et dépose de gel
Connaitre les différents Soins après la prestation
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité

MOYENS PEDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Formatrice expérimentée
Livret de formation remis à chaque participant
Atelier de pratique sur modèle
Certificat de spécialisation 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

