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DECORS D’ONGLES – 1 jour 

 
Objectifs de la formation : 
 

 Apprendre à utiliser les vernis pour faire des décors d’ongles vernis et gel.  
 

 Comment développer cette nouvelle prestation et fidéliser sa clientèle. 

  
1) Organisation de la formation : 

 

Durée : 1 journée sur une base de 7h par jour 
 

Horaires : 9h30 à 13h - 14h à 17h30 

 
2) Déroulement de la formation : 

 

 Apports théoriques et pratiques.  

 Remise d’un support de cours. 

 Evaluation des acquis à la fin de la formation à l’écrit par réponses aux documents 
théoriques et lors d’une mise en situation. 

 Délivrance d’une attestation de formation. 

 
La pédagogie, basée sur des méthodes actives, requiert la participation complète et 
continue des stagiaires. 

 
3) Coût de la formation :  

 

Formation complète : 1 jour  
 

Coût : 185 € 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)  

 

 

 
Suivre ce lien pour vous inscrire :  

 

http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-
toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 
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PROGRAMME COMPLET  
 

Matin :  
 

 Connaissance du matériel et des produits utilisés et leur composition 

 Utilisation des différents vernis et de la décoration d’ongle 

 Utilisation des différents gels et de la décoration d’ongle 

 Contraintes à respecter, hygiène, sécurité, conseils 

 Test sur les produits et le matériel 

 Démonstration de la technique par la formatrice 
 
 
DECORS FLEURS VERNIS 

 Préparation de l’ongle 

 Pose d’une couleur sur tous les ongles 

 Travail avec les différents vernis pour la création des différents motifs                
 
 
DECORS FANTAISIE EN DIAGONALES ET ARABESQUES AVEC VERNIS 

 Préparation de l’ongle 

 Pose d’une couleur sur tous les ongles 

 Travail avec les différents vernis pour la création des différents motifs                
 
 

Après-midi : 
 
DECORS D’ONGLES AVEC GEL 

 Préparation de l’ongle 

 Préparation des ongles 

 Pose de base  

 Pose du vernis en 2 couches + déco 

 Pose fixateur 

 Technique de retrait avec dissolv’gel 
 
 
POSE SUR LES ONGLES DES PIEDS 
 

Mêmes techniques sur les ongles des pieds 
 


