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Pose de Vernis Semi Permanent 

PUBLIC CONCERNE : 
Esthéticiennes, prothésistes ongulaires 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : Aucun 

DURÉE : 2 jours (16 heures) 

ANIMATION : Vanessa MARTINEZ 

OBJECTIFS : 

- S’adapter et se perfectionner aux techniques utilisées pour la pose d’un vernis semi 
permanent. 

- A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de pratiquer la pose d’un semi. 

- Acquérir une nouvelle prestation en adéquation avec la demande de la clientèle afin de 
compléter des techniques déjà pratiquées. 

- Elargir son savoir-faire pour apporter un service supplémentaire à vos clientes : 
augmenter le   choix dans les prestations déjà proposées dans l’institut 

 

 
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES :  

THEORIE : Livret théorique avec planches pédagogiques.  

PRATIQUE : Démonstration, ressenti, mise en application. 

PROGRAMME 

1er Jour : 

Matinée : 
-Connaissances des produits 
-Anatomie de l’ongle 
-Préparation des ongles naturels 
-Hygiène et désinfection 
-Application du vernis semi permanent sur ongles directs 
-Application de vernis semi permanent french ou couleur 
-Remplissage et entretien (institut /domicile) 
-Dépose du gel 
 
Après-Midi : 
-Démonstration et mise en pratique par les stagiaires. 
-Utiliser les produits 
 

2ème Jour : 

Matinée : 
-Application des vernis semi permanent de couleur. 
-Remplissage et entretien (institut/domicile). 
-Démonstration et mise en pratique par les stagiaires. 
 
Après-Midi : 
-Utilisation des produits sur modèles. 
-Dépose du semi.  
-Marketing/Vente. 
-Synthèse des techniques utilisées. 

9h00 – 12h30 

13h00 – 17h30 

450€ 

Renseignement 

Inscription 

04.68.58.61.73 
Modalités de suivi et d’exécution de la formation : 

- Evaluation diagnostic : Un questionnaire de préformation est présenté aux 
stagiaires au début de la formation. 

- Evaluation des acquis : tout au long de la formation 

- Feuille de présence justifiant de la présence des participants  

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

- Une attestation de fin de formation 

 

 


