
 

FORMATION BASES INITIALES  

Durée : 35h cours de groupe ou 20h cours 
privés  

Tarifs 920e CPF 1590e 

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.

Vous souhaitez devenir prothésiste ongulaire ? 

L’ensemble de ces formations s’adressent aux particuliers, professionnels, demandeurs 
d’emploi, salarié en reconversion professionnelle etc… Ainsi qu’à tout niveaux allant 
de débutant(e), remise à niveau et à expert en Nail Art & techniques de gel UV 
pour cela il suffit d’être âgé de + de 17 ans.

Objectifs pédagogiques : 

Ouvrir votre propre salon d’ongles, travailler à domicile ou à votre domicile et de 
pouvoir satisfaire des clientes ? Une formation de bases initiales vous permettra de 
découvrir le métier, par la suite de vous entrainer sur vos futurs modèles en ayant 
acquis des bases solides indispensables à cette activité manuelle et minutieuse , Faites 
de votre passion, votre métier ! Après plusieurs mois d’entrainement vous allez vouloir 
ouvrir votre propre entreprise, travailler en salon, grâce à cette formation vous 
apprendrez à :

◦ Maîtriser les savoirs théoriques l’hygiène, les maladies, le limage
◦ Maîtriser les techniques avancées de prothésiste ongulaire
◦ Maîtriser la gestion clientèle 
◦ Être capable de créer et gérer sa micro entreprise

mailto:leilafaitlesongles@gmail.com


Organisation de la formation

Equipe pédagogique
Prothésiste ongulaire professionnelle depuis 2009, Leila embellit les ongles depuis 
presque 15 ans, 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 2022, 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 pour plusieurs marques et avec l’Equipe Stillet Academie 
 

Moyens pédagogiques et techniques

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Documents supports de formation projetés sur écran
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quizz en salle
• Mise à disposition d’un fascicule de formation 

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

• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.



Contenu de la formation

1er jour 

Présentation du groupe de stagiaires et de la formatrice 

COURS THÉORIQUE 9h à 13h 

Après les présentations, les cours commencent par une base théorique  qui se concentre sur la 
structure de l’ongle naturel et les affections de l’ongle fréquentes. l'hygiène et les explications 
pratiques pour l'insertion dans le monde de la prothésiste ongulaire en clientèle, la protection, 
les risques du métier ainsi que répondre à vos questions  tel que comment se déclarer, avoir de 
la clientèle, la comptabilité, ... 

POSE DEJEUNER 13H/ 14h

14h à 16h

Théorie sur les différentes formes d'ongles, ongles rongés... vous apprendrez comment appliquer 
des ongles en gel et comment réaliser des extensions, la texture des gels et différence entre 
tous les gels et marques, le matériel à acquérir pour pouvoir débuter 

16h à 17h

Vous commencez votre entrainement sur une capsule pour commencer à mettre en pratique la 
pose du gel et le limage

2ème jour 

Démonstration et mise en pratique 

DEMONSTRATION ET PRATIQUE 9h à 13h 

Démonstration d'une pose gel en capsule avec vernis, en chablon avec explications pour savoir 
quand utiliser telle ou telle méthode, dégradé de paillettes et nous verrons les formes en 
théorie et pratique : 

- carré / arrondi 

- Ovale

- Coffin / amande 

POSE DEJEUNER 13H/ 14h

14h à 17h

Démonstration d’un coffin ou amande en chablon sur une élève, puis vous travaillerez sur vous 
même 



3ème jour 

Pratique sur soi même 

PRATIQUE 9h à 13h 

Démonstration d'une french reverse, positionnement du chablon, découpe, placement du gel et de 
la corniche, limage de la corniche, placement de la french et ou paillettes, construction de 
l'ongle et limage diamant et mise en pratique après la démonstration 

POSE DEJEUNER 13H/ 14h

14h à 17h

Comblage cliente, explication du comblage de la repousse de l'ongle naturel et de l'importance 
des comblages et avec quelle durée d'espacement entre les poses, démonstration et mise en 
pratique 

4ème jour 

Pratique sur modèles et évaluation 

PRATIQUE 9h à 13h 

Chaque élève viendra avec une modèle pour mettre en pratique les cours appris, pour exécuter 
une pose complète en full cover et couleur et ou avec un ou plusieurs doigts french reverse ou 
simple selon la dextérité de la stagiaire 

(Participation du modèle 10e)  Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas de modèles, soit nous en 
trouvons au salon soit vous travaillerez sur les autres élèves en binôme 

POSE DEJEUNER 13H/ 14h

14h à 17h

Travail sur la modèle et fin selon l'avancer nous pourront voir et revoir une technique de pose 
ou retravailler sur vos erreurs suite à votre évaluation 



5ème jour 

Pratique sur modèles et évaluation QCM et évaluation finale de votre travail 

DEBRIEF 9h à 9H30

Débrief sur votre travail de la veille vos erreurs, vos difficultés et vos points forts 

9H30 : Travail sur modèle pour votre évaluation Contrôle pour votre certification et notation 

Chaque élève viendra avec une modèle pour mettre en pratique les cours appris, pour exécuter 
une pose complète en full cover et couleur et ou avec un ou plusieurs doigts french reverse ou 
simple selon la dextérité de la stagiaire (contrôle de 3h)

(Participation du modèle 10e) Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas de modèles, soit nous en 
trouvons au salon soit vous travaillerez sur vous même sur une main

POSE DEJEUNER 13H/ 14h

14h à 17h

Mise en pratique sur soi même et/ ou fin du modèle 

Démonstrations Baby-boomer simple en dégradé à l’éponge, Dépose, semi permanent et renfort 
et révisions de ce que nous avons appris cette semaine 

- QCM de fin de formation Obligatoire 

- Evaluation de fin de formation Obligatoire 

selon le temps qu'il reste plusieurs démonstrations de nail art simple tels que marbré, 
arabesque, dégradé de couleurs une initiation au nail art ne peux que rajouter une plus value à 
votre futur métier et pour attirer vos futures clientes

Nettoyage du plan de travail utilisé pendant la semaine  / 
Contrôle des produits utilisés avant de partir 

Remise du certificat de fin de formation

Leila fait les ongles 25 av du foirail 13310 st martin de crau Sms 
0622563410 

mail leilafaitlesongles@gmail.com
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