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   Maitrise de la pose d’ongle en gel 10 jours  

PUBLIC CONCERNE : 
Tout public 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : CAP Esthétique ou Coiffure 

DURÉE : 10 jours (70 heures) 

ANIMATION : Vanessa MARTINEZ 

OBJECTIFS : Acquérir les bases en onglerie, à l’issue de la formation, le stagiaire est capable de 

réaliser une pose sur ongles naturels, de réaliser la pose d’un chablon (papier forme), et de pratiquer 

une extension d’ongle, un remplissage et une dépose. 

 Acquérir une qualité de travail et une rapidité en adéquation avec la demande de la clientèle.                                                                                                                                              

 

MOYENS PEDAGOGIQUES :  

THEORIE : Livret théorique avec planches pédagogiques. Question/Réponse. 

PRATIQUE : Démonstration, ressenti, mise en application. Assistance permanente du formateur. 

Commentaires et conseils individuels et collectifs sur les exercices pratiques réalisés par les stagiaires. 

Approche pédagogique positive qui permet au stagiaire une progression rapide. Modèles et matériels 

mis à disposition. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

9h00 – 12h30 

13h30 – 17h00 

1900 € Net de 

taxe 

Net de Taxe 

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. 

 

 

A PRÉVOIR PAR LE STAGIAIRE : Petite bouteille d’ eau Nécessaire pour prendre des notes 



Semaine 1 ( 5 jours) 35 H 

Présentation des participants et du formateur, accueil de la cliente, indication contre-indication. 

Connaissance des règles d’hygiène du poste de travail et du matériel. 

Cours théorique : Analyse, diagnostic et anatomie de l’ongle  

Choix des produits et du matériel :  gel, vernis semi permanent, lime, repousse cuticules, ponceuse…. 

Apprentissage du limage et de l’aisance dans les mouvements, rapidité d’exécution 

Maitrise de la ponceuse et de la mise en forme de l’ongle en respectant la matrice 

Pratique de la pose de gel en respectant les étapes afin de maitriser la technique de pose gel 

complète. 

Entrainement sur modèle 

Conseiller les soins de suivis pour optimiser l’efficacité de la pose. 

 

Semaine 2 (5 jours) 35H 

Débriefing de la semaine 1 

Utilisation conforme du matériel 

Prise en compte des tendances 

Ecoute et reformulation de la demande client, renseignement de la fiche, Identifier les 

problématiques. 

Pose sur ongle naturel maitrisée 

Maitrise de la pose du chablon en respectant la forme de l’ongle 

Adaptation du ratio de gel pour l’extension 

Pratique de la pose d’extension gel en respectant les étapes afin de maitriser la technique.  

Maitrise de la ponceuse, de la base, du vernis, du top coat  

Pratique du remplissage  

Pratique de la pose d’extension maitrisée en respectant les étapes afin de maitriser la technique 

complète. 

Dépose, repose, gagner en rapidité, conseil du suivi de la cliente. 

Débriefing, questions-réponses  

Remise d’un certificat. 

 

 

  



 


