
 

 
 

CENTRE ESTHETIQUE COCOONING 
101, rue du Midi  11200 Lézignan-Corbières 

N° de Déclaration d’activité : 91 11 01182 11 
 

Prothésiste Ongulaire   
 

 

                                                                                      Renseignement/ Inscription 

 9H00-12H30                                                                              centre-esthetique@hotmail.fr 

13H30-17H00                     2400 NET DE TAXE                             04 68 58 61 73     

 
 

 DUREE : 10 jours : 70 heures 

 

 ANIMATION : Mme MARTINEZ Vanessa 

 

 OBJECTIFS : 
 

- Acquérir des bases en onglerie, pose d’ongle en gel, de capsules américaines, vernis semi- permanent 

 - A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de poser un chablon (papier forme), et de   

              Pratiquer une extension d’ongle, savoir-faire une pose américaines et poser un semi-permanent    

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

 

 

 A PREVOIR PAR LE STAGIAIRE : 
 

 Nécessaire pour prendre des notes. 

 

 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. 
 A l’issue du stage, une évaluation sur son déroulement sera réalisée avec les stagiaires. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:centre-esthetique@hotmail.fr


PROGRAMME : 
1er Jour : Théorie  

 

Matin : 

 

 - Anatomie de l’ongle 

 - Découverte du matériel 

 - Règle d’hygiène  

 - quizz  

 

Après-midi : 

 

 - Présentation des différentes techniques  

 - Présentation des différentes formes d’ongle et technique de limage  

 - Démonstration  

 - Préparation de l’ongle naturel  

 

 

2ème jour : Pose Vernis-Permanent  

 

Matinée : 

 

- Connaissances des produits 

- Démonstration 

- Préparation de l’ongle  

-Pose de vernis semi-permanent  

 

Après-midi : 

 

 

- Mise en pratique sur modèle 

- Remplissage et entretien (institut /domicile) 

- Dépose Vernis semi permanent 
 

 

 

3 ème Jour : Pose gel sur ongle naturel (gainage)  

 

Matinée : 

     - Démonstration 

                        - Préparation de l’ongle naturel  

                        - Apprendre la pose du gel   

                        - apprendre la technique de limage  

 
 

Après-midi : 

 

- Mise en pratique sur modèle  

- Pratique sur la technique de limage  

- Pose de gel couleur ou semi-permanent  

 

 

4ème Jour : Perfectionnement gel gainage  

 

Matin : 

 

- Pose sur modèle  

- Perfectionnement sur la pose du gel  



- Perfectionnement sur la technique d limage et mise en forme de l’ongle  

- pose de la couleur  

 

Après-midi : 

 

- Démonstration d’un remplissage   

- Mise en pratique d’un remplissage sur modèle  

 

 

 

  5ème  Jour : Pose de capsules américaines  

 

Matin : 

 

- Apprendre la technique des capsules américaines  

- Connaitre les produits  

- Démonstration  

- Préparation de l’ongle est des capsules   

 

 
 

Après-midi : 

 

- Mise en pratique sur modéles  

- Apprendre à choisir les capsules adaptées et les préparer correctement  

-Apprendre à poser les capsules correctement  

- Limage et mise ne forme 

- Pose de la couleur  

 

6ème  jour : Extension gel et pose du chablon   

 

Matin : 

 - Découverte du chablon  

- Théorie sur le chablon (placement découpe…) 

- Démonstration  

 

Après-midi :   

            - Mise en pratique par les stagiaires sur modèle 

            - Préparation de l’ongle  

            - Pose du chablon  

            - Apprendre à faire une extension avec le chablon  

            - limage et mise en forme  

 

 

7ème Jour : Extension gel et pose du chablon   

 

Matinée : 

 

- Pratique sur modèles 

- Perfectionnement de la pose du chablon  

-perfectionnement de la pose du gel   

 

Après-midi :   

 

- Pratique sur modèle  

- Pose de gel avec extension chablon  

- perfectionnement du limage te de la mise en forme  



 

 

 

 

 

 

 

 

8ème Jour : Perfectionnement gel  

 

Matin : 

            - Pratique sur modèle 

            - Perfectionnement de la pose et du limage  

 

Après-midi :  

- Démonstration du pinchage sur chablon  

- Mise ne pratique sur modèle 

- Perfectionnement sur la pose du gel et du limage  

 

9ème jour : Remplissage gel  

 

Matin :  

- Démonstration d’un remplissage  

- Apprendre à utiliser la ponceuse  

- Apprendre à enlever la bonne quantité de gel pour le remplissage  

- Repose du gel ,limage et pose couleur  

 

Après Midi :  

 

- Mise en pratique  

- Utilisation de la ponceuse  

- Préparation pour le remplissage  

- Pose du gel  

- Limage et mise en forme et pose de la couleur  

            

 

 

10ème Jour : Dépose gel  

 

Matin : 

 

- Apprendre les différentes techniques de dépose gel  

 - démonstration  

 

 

 Après Midi :  

 

- Mise en pratique sur modèles  

- Apprendre à respecter l’ongle naturel 

- Entretient et soins après la dépose 

 

-  

 

 

Les stagiaires seront évalués tout au long de la formation  

 


