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PROGRAMME DE FORMATION  

Styliste d’ongles gel – 3 jours 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Techniques de la méthode gel  

 Connaissance des produits adaptés à la technique 

 Maitrise des différentes techniques de gel 

 Maitrise et utilisation des appareils utilisés pour le gel 

  

1) Organisation de la formation : 
 

Durée : 3 journées sur une base de 7h par jour 
 

Horaires : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h  

 
2) Déroulement de la formation : 

 

 Remise d’un support de cours 
 Démonstration par le formateur des différentes techniques de prothésie ongulaire gel 
 Utilisation des différents appareils spécifiques à la formation 
 Utilisation des différents produits utilisés pour la prothésie ongulaire gel 
 Travail en binôme et sur modèle 
 Professeur titulaire d’un CAP et d’un BP esthétique cosmétique ayant exercé plus de 5 ans 

en institut et centre de prothésie ongulaire. 
 Evaluation par le formateur de chaque technique apprise 
 Remise d’un certificat de formation à l’issue du stage 
 Evaluation : 

 Des différentes techniques de prothésie ongulaire mains. 
 Sur des modèles  
 Pendant un temps donné 
 Evaluation écrite de différentes méthodes de prothésie et théorie de l’ongle 

 
3) Coût de la formation :  

 

Formation complète : 3 jours  
 

Coût : 555 € en financement individuel 
 

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation continue  
nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  DIF, Plan de formation 
(salarié)  
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PROGRAMME COMPLET 

 
1er jour :  
 

 Présentation des fournitures et du matériel nécessaire 

 Théorie de l’ongle 

 Utilisation d’une technique d’hygiène appropriée 

 Etude de l’Appareil de Polymérisation 

 Etude de l’appareil : ponceuse électrique  

 Protocole pose de capsule transparente 

 Protocole du gel transparent avec l’appareil de polymérisation 

 Pratique capsule avec gel 

 Protocole pose de gel sur ongle naturel 

 
2ème jour :  
 

 Pratique de gel sur ongle naturel 

 Protocole gel sur ongle à rallonger des mains 

 Utilisation appareil de polymérisation 

 Pose de capsule blanche 

 Pose de gel transparent sur capsule 

 Protocole pose de gel couleurs sur ongle naturel  

 Protocole pose de gel couleurs sur capsules 

 Utilisation de la ponceuse électrique 

 
3ème jour :  
 

 Pratique de gel de couleurs sur ongle naturel ou capsule 

 Remplissage en gel transparent 

 Remplissage en gel french 

 Remplissage en gel de couleurs 

 Réparation d’un ongle cassé 

 Protocole de dépose des différentes méthodes 

 Pratique de dépose des différentes méthodes enseignées 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez le lien pour vous inscrire 
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-

toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 
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