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Programme de formation
Prothésie ongulaire 1 semaine

Présentation de la formation Onglerie
Pendant la formation, vous pratiquerez les différentes techniques de la Prothésie Ongulaire en 5 jours

Durant les journées de formation, vous apprendrez à utiliser les différents instruments et matériels et apprendrez
à réaliser :

- Hygiène de la technique
- Biologie de l’ongle
- La pose du vernis semi-permanent 
- La technique gel

- Pose d’artifices (strass, paillettes…)
- Techniques sur mains et pieds
- La technique rallonge capsules
- La technique rallonge chablon

   
   Objectifs de la formation

Vous apprendrez à corriger et mettre en valeur les mains de votre modèle en adaptant le produit par rapport aux 
résultats attendus. Vous serez autonome dans votre travail et réaliserez vos prestations avec professionnalisme.

   
   Conditions d’inscription.
Pas de diplôme minimum pour suivre la formation Onglerie.  

   Organisation et méthode pédagogique de la formation
La formation se déroulera au centre Ecole44Esthétique. Elle dure 30h sur 5jours du 29juin au 3 juillet 

2020. Après explications et démonstrations des techniques par la formatrice, les stagiaires travailleront en 
binôme pour apprendre, réaliser et acquérir les gestes professionnels.
Connaissance et assimilation des différentes techniques de pose et façonnage d’ongles.

Jour 1 :
9h : Accueil des stagiaires, présentation du déroulement de la formation.
9h-12H30 : Cours théorique

 Connaissance de l’ongle (anatomie, composition, croissance, anomalies mineures et maladies de 
l’appareil unguéal)

 Lexique professionnel (matériel, produits, termes techniques)
 Les règles d’hygiène (nettoyage et désinfection)
 Environnement et risques professionnels
 Notions de chimie (comprendre les réactions chimiques entre les produits et le processus de 

polymérisation)
 Les différentes techniques de poses (avantages et inconvénients, savoir les conseiller)
 Protocoles des différentes techniques de pose et façonnage.

13h30-16h : Pratique de la méthode unicolor Gel sur mains articulées.

Jour 2 : 

http://www.ecole44esthetique.fr/
mailto:accueil@ecole44esthetique.fr


Pratique de la méthode Unicolor Gel sur mains articulées
 Choix des capsules
• Technique de pose de la capsule 
• Technique Chablon
• Utilisation de la pince guillotine
• Savoir utiliser correctement la ponceuse
 Pratique bi-color gel + capsules.

Jour 3 :
Pratique intensive en binômes de la méthode Gel en pose complète sur capsules (si besoin)

• Préparation de l’ongle naturel
• Technique de limage de la démarcation avec l’ongle naturel et dépolissage de la capsule
• Technique du limage suivant la forme souhaitée (carré, carré arrondi, rond, amande)
• Technique d’application des gels UV sur les capsules ou l’ongle naturel
• Technique pour réaliser une belle french en fonction de la longueur et de la forme de l’ongle
• Le modelage des ongles pour une solidité et tenue optimale, la mise en place du bombé
• Technique de ponçage spécifique au remplissage et comment éliminer les décollements
• Les décors d’ongles classiques : strass, stickers.

Jour 4 : 
 Pratique sur modèles
 Pratique de la pose de semi-permanent.

Jour 5
 Pratique sur modèles
 Pratique de la pose de semi-permanent.

Il sera remis au début de la formation un book de formation à toutes les stagiaires. A la fin de la formation, une 
attestation de suivi de formation sera remise aux stagiaires.

    Tarif de la formation Onglerie
La formation de 5 jours pour la formation onglerie est au prix de 1000€ KIT COMPLET INCLUS (lampe, 
produits…).

L’Ecole44Esthétique a rempli avec succès les 21 indicateurs définis par les financeurs tels quel FONGECIF, AGEFOS,
OPCALIA, UNIFAF, UNIFORMATION, Pole Emploi ou autres organismes collecteurs...
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