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PROGRAMME DE LA FORMATION
Formation résine

Durée 4 jours 28 heures
Tarif : 770 €

Kit éléve inclus 

HORAIRE : 9h à 12h30  et 13h30 à 17h

PUBLIC CONCERNE : Salarié,travailleur indépendant, artisan,bénéficiare du dif. 
HANDICAP : 
Formation accessible aux malentendants appareillés, aux personnes à mobilité réduite sauf fauteuil 

roulant,non accessible aux malvoyants . Contactez nous pour étudier vos demandes de formations et nous 

exposer votre handicap.

OBJECTIFS : cette formation favorise  le développement des compétences des travailleurs et l’accès aux différents 
niveaux de la qualification professionnelle dans le metier de la prothesie ongulaire.La stagiaire sera capable de pratiquer
le métier de prothésie ongulaire les différents types de pose en gel les techniques différentes. Tout en aillant les bases 
théoriques : l'anatomie de l'ongle, hygiène environnement et sécurité, le protocole de pose et de dépose.

NIVEAU DE CONNAISSANCE : Afin de suivre au mieux l'action de formation susvisée et obtenir la qualification 
auquel elle prépare, le stagiaire est informé qu’aucun niveau de connaissance est demandé.

MOYEN PEDAGOGIQUES : Livret de travail,documents powerpoint,vidéos de démonstration,étude des cas 
réels(modéles)
MOYEN D ENCADREMENT: Formateur qulaifié,aide permanent du formateur

 JOUR 1 : 
- Produits chimiques et Chimie de la Résine 
- Comment préparer son pinceau ? 
- Préparation de l’ongle 
- Pose des Capsules + Recouvrement avec Résine Opaque Pink 
- Limage manuel ET à la ponceuse 
- Finition 
- Prise de Photos 



JOUR 2 : 
- Pose des Chablons 
- Pose du Camouflage Cool Pink 
- Pinching 
- Limage manuel ET à la ponceuse 
- French Paint avec le Liner White 
- Finition 
– Prise de Photos

– JOUR 3 : 
1. - Babyboomer en Remplissage OU sur Pose de Capsules : o Natural White  ➔ Dégrader vers 

Cuticules 
2. o Camouflage Cool Pink OU Hot Pink  ➔ Dégrader vers Bord Libre 
3. o Opaque Pink sur la Zone des Cuticules 
4.
5. - Limage manuel ET à la ponceuse 
6. - Finition 
7. - Prise de Photos 

JOUR 4 : 
1. - Technique Reverse sur Chablons et Incrustations : o Extension Crystal Clear 
2. o Reverse avec Camouflage Cool Pink et Opaque Pink aux Cuticules 
3. o Résines Couleurs 

4. o Pose des Incrustations sur Crystal Clear 
5. o Recouvrir la zone de french avec le Crystal Clear 
6.
7. - Pinching 
8. - Limage manuel ET à la ponceuse 
9. - Finition 
10. - Prise de Photos 

Une attestation vous sera délivrée a chaque fin de formation si le niveau requis est 
atteint


