
Exercer une Activité de Prothésie Ongulaire 140h.

Organisme de Formation : NIC & Cosmétiques.

Niveau d'entrée : Sans Niveau spécifique.

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

Intitulé de la formation : Exercer une Activité de Prothésie Ongulaire

Module : 140 heures.

Objectif général de la formation : Vise à former des professionnels de la prothésie ongulaire,  

professionnels du secteur de la beauté et coiffure qui souhaitent élargir connaissances pour proposer

des nouvelles prestation de service.

Objectifs.

Compétences Techniques.

La formation valide les compétences des professionnels pour la pose de faux-ongles et/ou chablon,
l’application de vernis semi-permanent, la réalisation de Nail Art, …et pour la mise en pratique des
techniques adaptées aux attentes  du client.  Elle  permet de conseiller  le  client  sur ses choix en
fonction de l’état des ongles et du style de la personne.

Programme de la Formation.

1ère semaine: 

• Théorie : Connaissance du la métier, maladie unguéale, technique des appareils, hygiène, 

désinfection et stérilisation, composition des tous les produits sur la table.

• Connaissance et application de vernis semi permanent et gel ongles naturels.

• Application de gel sur ongle naturel.
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• Reconstruction de l'ongle naturel.

Exercice Pratique sur de vraies modèles.

2ème semaine: 

• Connaissance de capsule : Pose de capsule.

• Application Couleurs gel Unie.

• French Manucure désigne au pinceau.

• Baby boomer.

• Remplissage capsule.

• Exercice Pratique sur de vraies modèles.

3ème semaine: 

• Connaissance de Chablon théorie et aussi application de produit.

• Chablon totale couver avec couleur unie.

• Couver Unie french désigne.

• Couver totale plus Baby boomer désigne.

• Remplissage classique chablon.

• Exercice Pratique sur de vraies modèles.

4ème semaine:

• Chablon technique reverse.

• Remplissage chablon technique reverse.

• Reconstruction de l’ongle rongé.

• Nail Art (incrustation, marbre, dégrade de couleur, motif design a mains élevé, strass, etc...).

• Pratique sur de vraies modèles.

• Évaluation fin de formation : 

- Épreuve orale : 30 min.

- Épreuve de mise en situation professionnelle 3 heures.

Type de formation.

Certifiante.



Métiers  visés.
Exercer une Activité de Prothésie Ongulaire.

Durée.
140 heures (4 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, plusieurs rythmes possibles.

Modalité d’enseignement.

Formation entièrement présentielle.

Financement.

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

Conditions d’accès.

Tout Publique.

Conditions spécifiques et prérequis.

- Avoir une bonne vue de près ou une bonne correction. 
- Pouvoir tenir en position assise sur une longue durée. 

Modalités d’admission 
- Dossier d’inscription comprenant un CV et une lettre de motivation.
- Entretien avec la responsable pédagogique.
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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.

3.500€ HT.

Organisme responsable.

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