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Programme détaillé de Formation.

Formation: Prothèsiste Ongulaire:Clé en mains.

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.

Objectif pédagogique:
A l’issue de formation vous êtes apte à:
- Utiliser les différents produits professionnels destinés à une pose des faux ongles
- Réaliser une pose des faux ongles sur chablons
- Utiliser correctement la ponceuse
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
- Réaliser le remplissage et les décors simples

Suivi et évaluation des résultats: mise en situation, tour de table, contrôle visuel.
En cours de formation la stagiaire effectue en moyenne 9-12 modèles.

La formation est constituée de

14h de Théorie
56h de Pratique

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

Votre Formatrice : Mme Martsinkevitch Polina et son équipe.
Numéro de formateur 76341151034

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.

Groupe de 8 stagiaires par jour maximum. Le programme peut être modifié et adapté en fonction de la
progression individuelle de chaque stagiaire.
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Le métier de prothésiste ongulaire est manuel, donc à partir de 2eme 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 et 2:
Cours théoriques :
- Découverte et apprentissage des produits
- Règles d’hygiène et de sécurité.

Jour 3:
Préparation mécanique :
-Choix de la ponceuse
-Typologie des embouts
-Nettoyer, désinfecter, stériliser
-Schéma de la dépose du vernis semi-permanent
-2 techniques de préparation et nettoyage d’ongle et de cuticule à l’aide de la ponceuse.

Jour 4:
Préparation chimique :
-Types et classification d’ongle naturel
-Choix du matériel adapté par rapport à chaque type d’ongle naturel
-La chimie du matériel de styliste ongulaire : savoir choisir l’acidité, rigidité et autres propriétés du matériel
pour chaque cliente.

Jour 5:
Gainage, Renforcement et l’Alignement d’ongle naturel :
-Choix de la texture de la base
-Choix du vernis semi-permanent, pose de la couleur en 1 couche
-Schémas d’application « sous cuticule »
-Architecture de renforcement aux vernis semi-permanent, Apex, Zone du stress etc
-Technique de « Patch » en acrygel pour les ongles cassés, incurvés, carrés, secs, etc
-Mise en forme

 
         

     
       

      
          

      
      

Jour 6:
Tous types de pose de faux Ongles en Arcygel:
-Règles d’architecture de la pose chablon
-C-curves, Apex, Stress zone, Longiturale, Traversale, Parallèles 

-Pre - découper et mettre le chablon
-Différents types d’acrygel: choisir le plus adapté à chaque pose 

-Formes clientèles: carré, faux carré, amande classique
-Pose naturelle en 1 ou 2 couches

TVA Interacommunautaire/ FR53908407471
Siret: 90840747100014
www.stilletacademie.fr

220/280, rue Roland Garros 

34130 Mauguio

PP 002 V2

http://www.stilletacademie.fr


3

Jour 7:
Nail Art Clientèle :
-French couleur
-Effet sucre
-Dégradés vsp
-Foils
-Strass

Jour 8:
-French Dessinée
-Pose Babyboomer classique et couleur 

-French reverse artistique
-Mise en forme rapide à la ponceuse
-Schéma limage « Diamant »
-Pinchage

Jour 9:
Ongles difficiles :
-Rongés
-Tremplins
-Pique
-Évasés

Jour 10:
Passage à l'examen

Remise de l’attestation de formation professionnelle
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