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Programme détaillé de Formation.
Formation: Développer une activité de prothèsie ongulaire en auto-entrepreneur.
La formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour une activité de prothèsie ongulaire en
autoentrepreneur. Le développement de ce type de service à travers les nouvelles technologies, ainsi que la
mode, rendent cette activité prometteuse et intéressante. L'ouverture d'un salon de prothèsie ongulaire, d’un
bar à ongles ou d’un micro-entreprise n'est pas moins prometteuse.
Public concerné: ouvert à tout public.
Prérequis: 18 ans minimum

Aucun niveau n’est requis, une bonne aptitude manuelle, la volonté et la détermination sont indispensables.
Il est possible d’individualiser votre formation, par un contenu adapté à votre profil. Vous bénéficiez peutêtre d’acquis sur lesquels vous n’avez pas besoin d’être formés pour se présenter aux évaluations prévues.
Objectifs pédagogiques.
Exigences relatives au niveau de maîtrise de la discipline:

A l’issue de formation, les stagiaires doivent acquérir les compétences professionnelles nécessaires aux
activités professionnelles dans le milieu des prestations de services de prothèsie ongulaire (mains et pieds)
avec et sans ongles colorés, soins de la peau et des ongles, extension des ongles et prothèses des ongles.
A l’issue de formation les stagiaires doivent connaître:

- les bases de l'activité auto-entrepreneuriale ( le cadre réglementaire, le plafond de chiffre d'affaire, les
charges sociales et fiscales)
- adaptation professionnelle aux conditions du marché.
- calcul du prix de revient et politique tarifaire.
- normes et règles de conduite et de communication dans un environnement commercial et professionnel
dans le milieu des prestations de services de prothèsie ongulaire
- Investir: le matériel indispensable au lancement d’activité de prothésiste ongulaire.
- l’importance du marketing digital dans le métier de prothésiste ongulaire
- création et gestion du profil professionnel dans les moteurs de recherche Google/Google Maps
- création et gestion du profil professionnel Facebook/Instagram (réseaux sociaux)
- mise en valeur du visuel ( prise des photos, traitement des photos, référentiel des photos/hashtags)

- les bases de la microbiologie et de l'épidémiologie, les caractéristiques de la structure et de la physiologie
de la peau et des ongles, les types d'infections et les moyens de sa propagation et de sa prévention.
- règles d'hygiène, règles de désinfection et de stérilisation des instruments.
- les caractéristiques et composition des produits professionnels de prothèsie ongulaire.
- bases des techniques des soins hygiéniques et prophylactiques de la peau et des ongles.

220, rue Roland Garros
34130 Mauguio

TVA Interacommunautaire/ FR41503804171
Siret: 503 804 171 00034
www.stilletacademie.fr

1

PP 033 V1

A l’issue de formation les stagiaires sont aptes à:

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
- Présenter leur offre de service et conseiller la clientèle sur une prestation en fonction des informations
reçues ( antécédents médicaux, état des ongles, souhaits du client).
- Utiliser les différents produits professionnels destinés à une pose des faux ongles.
- Réaliser une pose des faux ongles sur chablons en gel et acrygel, pose sans chablon en gel et acrygel, pose
sans limage en gel et acrygel, pose «popits» en acrygel.
- Réaliser la décoration et nail art des faux ongles ou ongles naturels.
- Réaliser la technique de renforcement d’ongle naturel, dites «manucure russe».
- Réaliser le remplissage de la pose des faux ongles et ongles naturels.
- Réaliser la dépose des faux ongles.
- Utiliser correctement la ponceuse (choix de la fraise, de la vitesse de rotation en fonction de la prestation)
- Conseiller la clientèle sur les soins préventifs de la peau, des faux ongles et ongles naturels à domicile.
- Réaliser la technique de renforcement d’ongle naturel, dites «manucure russe».
Modalités d’évaluation.

La formation est en continue sur 1, 2 ou 4 semaines en fonction du niveau / des besoins des apprenants : soit
35h ou 70h ou 140h de formation.
Suivi et évaluation des résultats: mise en situation, test écrit (QCM), épreuve orale, contrôle visuel.
En cours de formation la stagiaire effectue en moyenne 8 -10 modèles.
L’évaluation intermédiaire est réalisée sous forme de contrôle visuel.

L’évaluation finale est réalisée par le jury sous forme d'un examen, qui comprend la vérification:
- des connaissances théoriques sous forme d'examen final écrit (QCM).
- des connaissances pratiques sous forme de travaux de qualification pratique (mise en situation).
La formation est constituée de
30h de Théorie
103h de Pratique
7h de l’Examen Finale

Lieu de formation:
Centre «Stillet Academie»
220, rue Roland Garros
34130 Mauguio

Votre Formatrice : Mme Martsinkevitch Polina et son équipe.
Numéro de formateur 91 34 06718 34

Formatrice de « StilletAcademie » depuis avril 2008.
Formatrice certifiée de la compagnie «KODI», Éducatrice Internationale agréée CND, Formatrice agréée
EricaH, Styliste-designer des technologies modernes de modelage des ongles, Membre des Jurys des
concours Nationaux et Internationaux.
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Groupe de 8 stagiaires par jour maximum. Le programme peut être modifié et adapté en fonction de la
progression individuelle de chaque stagiaire.

Le métier de prothésiste ongulaire est manuel, donc à partir de 5eme journée la stagiaire effectue une pose
de faux ongles sur une modèle (technique choisie par la formatrice). Les modèles sont invités par
« StilletAcademie » qui s’engage à choisir les modèles en fonction de la formation choisie par la stagiaire
(ongles classiques, rongées, plates ou bombé etc) pour étudier tous types de corrections possibles.
Matin (10:00 — 12:30)
Après midi (13:00 — 17:30)

Jour 1-2
Présentation de « StilletAcademie »
Explications sur le Livret d’Accueil, le fonctionnement et le règlement intérieure.
Votre espace de travail.
Matériel mis en disposition. La stagiaire reçoit les supports pédagogiques à étudier en fonction de la
technique choisie.
Découverte et apprentissage des produits
Règles d’hygiène et de sécurité.
Jour 3-4
L’anatomie et la Physiologie des ongles et de la peau. Les maladies des ongles et de la peau.
Désinfection et stérilisation.
Les techniques de pose en fonction de l’état des ongles.
Choix de la technique en fonction de l’état des ongles.

Jour 5
Préparation de l’ongle naturel, dites «manucure russe», découpe de chablon, limage et utilisation de
désinfectant et d’agents d’adhésion.
Différents gel et acrygels.
Apprendre à manipuler le gel et arcygel.

Jour 6
Qu’est – ce que « technique intégrale », différence entre la pose de faux ongles sur capsule et sur chablon.
Pose Naturelle sur modèle.
Technique de Pinching.
Jour 7
Étude des décollements et des casses: différentes raisons et comment les éviter ; pose french.

Jour 8.
Étude de la stress zone et de l’architecture correcte d’une pose, en fonction de la longueur. Pose french .
Différentes formes d’ongle (amande, arrondi, etc)
Jour 9.
Étude de remplissage. Maîtriser la ponceuse.
Étude de la dépose.
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Jour 10
Maquillage de l’ongle avec la technique de « Cover Camouflage ». Pose avec
prolongation de la plaque ongulaire. .
Travail en Reverse.

Jour 11.
Gagner en rapidité. Approfondissement des techniques étudiées. Pose french en AcryGel.
Jour 12
Technique sans limage Gel et Acrygel
Les principaux termes et concepts d’architecture.
Typologie de Modelages : Arch, Classique, Arch Adapté.
Typologie des ongles naturels relatifs à l’arc longiturale et à l’arc traversale.
Quel type de modelage on choisi pour la méthode Sans Limage.
Les matériaux :adhésion, modelage, finition.
Lequel choisir et pourquoi: Gel et Acrygel.
Jour 13-14
Technique Popits Acrygel
Typologie des acrygels.
Lequel convient pour la méthode Popits?
Typologie des popits.
Choix des popits relatifs aux arcs d’ongle naturel.
Les popits pour Modelage Classique, Arch ou Arch Adapté.
Différence entre Apex et Zone du Stress.
Lequel est responsable de la tenue?
Règles d’application du matériel dans le popit.

Jour 15
Journée Nail Art. Composition d’image, décors « clientèle ».
Entraînement sur les capsules.

Jour 16
Positionnement de votre activité en fonction de la concurrence.
Votre offre de prestations.
Calcul du prix de revient et politique tarifaire
Comment évaluer votre secteur d’activité.
Concurrence.
Jour 17
Auto-entrepreneur et la législation.
CA, documents commerciaux et administratifs.
Les différentes étapes du parcours de création d’entreprise.

Jour 18
Les outils de marketing digital: comment valoriser votre profil.
Réseaux sociaux et les moteurs de recherche.
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Jour 19.
Analyse de problèmes rencontrés.
Tour de table.
Jour 20
Examen.
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