



BABYBOOMER-COLOR-GLITTERS  

Durée : 7h
TARIF 200e

(pour le CPF, vous reporter au site internet pour le 

tarif avec le partenariat CPF)

accessible aux personnes en situation de handicap

Réservation par mail leilafaitlesongles@gmail.com pour 
évaluer dans un premier temps vos objectifs et l’accessibilité de la formation. Vous pouvez réserver si 
une place est disponible jusque 10jours avant la date de la formation. Vous pouvez également sur 
rendez-vous venir au centre de formation pour la réservation et un entretient avec la formatrice. 

Pré- requis : Formation en complément d’une formation de base et/ou cap esthétique  

Cette formation permet à la formatrice de donner le cours théorique plus rapide qu’en 
formation de base, de guider les élèves dans leurs gestes et de les corriger, de leur expliquer 
pourquoi elles font certaines erreurs et ce que cela peut engendrer dans la forme et la tenue 
de l ongle, pendant que les élèves travaillent la formatrice peut aussi donner d’autres conseils 
de fonctionnement de la clientèle, secrétariat gestion de planning, rapidité etc.. 

Objectifs pédagogiques : 

grâce à cette formation vous apprendrez à :

◦ Maîtriser la technique du babyboomer, color, glitters
◦ Maîtriser les techniques avancées de prothésiste ongulaire permettant la réalisation de cette 

technique sur ongles courts ou longs
◦ Devenir plus précise dans votre travail 
◦ Comprendre vos erreurs 
◦ Comprendre pourquoi vous n’y arrivais pas avant la formation  
◦ Revoir vos tarifs 



Objectif Marketing : Augmentation de la rentabilité générale de l'activité commerciale par cette 

technique très demandée par la gente féminine 

Equipe pédagogique

Prothésiste ongulaire professionnelle depuis 2009, Leila fait les ongles embellit les ongles de la 
clientèle féminine depuis plus de 10 ans, elle s’est formée auprès de nombreuses formatrices 
renommées en France et à l’étranger afin de perfectionner ses compétences professionnelles et 
techniques spécialisées dans la beauté de l’ongle. En 2019, elle détient déjà plus de 80 
certifications spécialisées dans l’univers du stylisme ongulaire, dont  2 Master 
international Nail Art et techniques en gel avec la Marque JANA NAILS en 2020 
AMBASSADRICE EDUCATOR FRANCE, puis ambassadrice pour l’équipe de Stillet ACADEMIE 
depuis 2021
 

Moyens pédagogiques et techniques

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Documents supports de formation projetés sur écran
• Mise à disposition du matériel lampes, gel, chablon ..
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quizz en salle 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

• Feuilles de présence.
• Questions orales
• Mises en situation
• Formulaires d'évaluation de la formation

La formatrice reste disponible aussi par écrit en suivie de l‘élève si besoin de cette dernière de 
compréhension supplémentaire concernant le cours



Contenu de la formation 

Jour 1
 
Matériel à avoir petit outillage ciseaux repousse cuticules, coupe capsules, coton, pinceaux 
(gel , dégradé) vos mousses ou tampons à dégradés ,limes,  ponceuse et ses embouts de qualité 
(si vous souhaitez travailler sur vous, feuilles de papier, l’élève pourra prendre en photo chaque 
étape de la construction de l’ongle 

Matin 9h00-12h00 : Théorie et démonstrations : 

La formatrice donne un cours de théorie des différentes façon de faire la technique babyboomer en  
gel, en babycolor, et glitters ainsi que plusieurs astuces. un rappel des règles d’hygiène, une aide à la 
prise en charge de la clientèle, comment gérer les situations difficiles, rappels de l’importance de 
l’application des tarifs, etc puis place à la pratique de démonstration sur sa main ou sur tips

• Préparation de l’ongle naturel sans abimer la plaque naturel de l’ongle avec la ponceuse, Pose du 
Rallongement capsule, chablon, popits  gel de base, construction apprentissage de l’importance de 
la tenue du pinceau pour la pose du gel 

•  Explication des différentes techniques 

Pose déjeuner de 30 min 

Après-midi 12h30-16h30 : 

Pratique : 

Pratique des techniques apprises le matin par l’élève, guidage de la formatrice tout en expliquant les 
erreurs de mouvements de pinceaux ou de lime , pose du gel , construction limage et finition  

Leila fait les ongles 25 av du foirail 13310 st martin de crau 

Sms 0622563410 mail leilafaitlesongles@gmail.com 

     Siret: 79178793000019 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93131754413 du préfet de la région PACA 

Le 27/12/2021


