
Formation  Master Technicienne Prothésiste Ongulaire 105h.

Organisme Certificateur : Nail Art Lucie.

Niveau d'entrée : Sans Niveau spécifique.

Niveau à la sortie de la formation : Sans niveau spécifique.

Intitulé de la formation : Master Technicienne Prothésiste Ongulaire 105h.

Objectif général de la formation : Certification.

Objectifs.

Compétences Techniques.

Dans notre programme de formation Technicienne Master Expert 105h, le cours sont impartis,
dans  3  semaines  nous  adapterons  le  déroulement  de  la  formation  selon  les  capacités  de
apprentissage technique de notre élevé puisque chaque individu a sa propre agilité, volonté et
talent. Formation destinée aux personnes qui souhaitent se former complément et en approfondi
pour exercer le métier de technicienne Master expert Ongulaire à leur compte, en CDD, CDI
dans  un  centre  de  formation,  partenariat  avec  des  grossistes,  représentation  des  marques  de
produits  d'onglerie  ou  bien  qui  souhaitent  créer  leur  propre  centre  de  d'onglerie  à  court  ou
moyen-terme. 

Programme de la Formation.

1ère semaine: Connaissance du la métier, théorie unguéale, technique des appareils, hygiène, 
désinfection et stérilisation, composition des tous les produits sur la table, positionnement 
chablon, capsule, connaissance gel, résine.

2ème semaine: Le gel UV, rallongement capsule et chablons couleur plein Baby Boomer, French
sur construction, French reverse, formes amande, carre et ovale. Pratique sur de vraies modèles.

3ème semaine: Acrygel sur capsule et chablon, technique sans limage, couleur plein, Baby 
boomer, french, le remplissage, le vernis semi permanent, reconstruction de l'ongle naturel, 
l'ongle rongé, ponceuse, renforcement ongles naturels. Pratique sur de vraies modèles.

• Évaluation Fin de Formation.

NIC & COSMÉTIQUES, Centre de Formation SIRET: 51104930600067. 
NDA 76810159681.  11 rue Sabatier. 81100 Castres-France.



Validation et Sanction.

A l’issue de la formation la certification de prothésiste ongulaire enregistre au RS6032 validera 
la certification, après d’avoir passe un examen qui serait évalue pour un jury extérieur à notre 
centre de formation.

Type de formation.

Certifiante.

Métiers  visés.
Exercer une Activité de Prothésie Ongulaire.

Durée.
105 heures (3 semaines, 7 heures par jour, 35 heures par semaine)

Horaires.
09:30-12:30 / 13:30-17:30

Rythme.
En journée, En semaine, Temps plein.

Modalité d’enseignement.

Formation entièrement présentielle.

Financement.

CPF
Pôle Emploi
OPCO
Moyens Personnels.
CB 3X ou 4X. 

Conditions d’accès.

Tout Publique.
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Conditions spécifiques et prérequis.

Entretien Téléphonique.
Lettre de motivation.
Stage découvert de la métier.
Validation et Inscription.

Lieu de réalisation de l’action.

NIC & COSMÉTIQUES, 11 rue Sabatier 81100 Castres-France.

Périodes prévisibles de déroulement des sessions.

Dates de début et fin : Du 01 / 07 / 2022  au  31 / 06 / 2024.
Inscription Ouvertes.

Prix Formation.

3.000€ HT.

Organisme responsable.

NIC & COSMÉTIQUES
SIRET : 51104930600067
11 rue Sabatier, 81100 Castres-France.
Tel. : +33 785 79 20 53.
E-mail : ajlagonell@nicosmetiques.com 
              contact@nicosmetiques.com 
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