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  Perfectionnement  

« Formes extrêmes » 

PUBLIC CONCERNE : Tout public 

PRE REQUIS : 1 an d’expérience 

DURÉE :2 jours (16 heures) 

ANIMATION : Vanessa MARTINEZ 

 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. 

9h00 – 12h30 

13h00 – 17h30 

          480€ 

Renseignement 

Inscription 

04.68.58.61.73 

A PREVOIR PAR LES STAGIAIRES :  Nécessaire pour prendre des notes  

BUT : A l’issue de la formation, la stagiaire est capable de pratiquer la pose 

d’ongle « extrême »  

OBJECTIFS : S’adapter et se perfectionner aux techniques utilisées pour la 

pose d’ongle extrême. Construire les formes d’ongle extrême : Stiletto, 

Amande Russe, Coffin. 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Diaporama support de cours. Démonstration 

et mise en application avec matériels et produits adaptés. Test 

d’évaluation. Questionnaires de satisfaction. Remise d’une attestation de 

stage 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’EXÉCUTION DE LA FORMATION : 

• Evaluation diagnostic : Un questionnaire de performance est adressé 
aux stagiaires le jour de la formation.  

• Evaluation des acquis : Tout au long de la formation. 

• Feuille de présence justifiant la présence des participants. 

• Une enquête de satisfaction : A l’issue de la formation. 

• Une attestation de fin de formation.  
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                                                                        PROGRAMME 

          
1er Jour : 

Matin : 

- Présentation de la formatrice et des participants  

- Enumérer les différentes formes extrêmes existantes et 
leurs caractéristiques  

- Définir le protocole pour chaque forme d’ongle  

- Identifier les erreurs fréquentes à ne pas faire  

-Réalisation d’un modèle par la formatrice  

Après-midi :  

- Appliquer la réalisation vue le matin  

- Créer un ongle extrême  

- Identifier les éventuelles erreurs 

-Réarranger les formes à l’aide de techniques de limage 

adaptées 

 

 

2emeJour : 

Matin : 

- Créer une double french reverse et des incrustations sur des 

formes extrêmes 

- entrainement sur soi-même  

  

 

Après-midi :  

- Construire des ongles extrêmes en respectant l’architecture 

de l’ongle en fonction de la longueur  

- Evaluer les modifications à apporter pour une amélioration  

- Entrainement sur soi-même  

- 

 


