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         STYLISTE ONGULAIRE – 3 semaines 
 

Objectifs pédagogiques 
 
 Devenir Styliste ongulaire et acquérir les techniques de Nail art, gel, résine, chablons et tips  

 

Objectifs de la formation 
   

   Réaliser des poses d’extension d’ongles toutes techniques en gel ou en résine  
   Apprendre le Nail art dont le papier foil 
   Etre en mesure de gérer un centre de profit  
 

1) Conditions et modalités d’admission 
 

 Vous n’avez aucune connaissance en prothésie ongulaire 
 

 OU vous n’avez aucune compétence en esthétique, vous pouvez aussi passer le CAP 
esthétique et suivre cette formation en même temps.  
 

 Qualités recommandées : sens artistique - habileté et bonne dextérité - bon relationnel - 
aptitude au commerce - très bonne présentation 
 

 Statuts : individuels – salarié(e)s – chefs d’entreprise – demandeurs d’emplois 
 

Les candidatures seront examinées sur dossier et entretien individuel. Les futures stagiaires 
devront fournir une copie de leur curriculum vitae et de leur diplôme. 
Cette formation s’intègre aux projets de reconversion professionnelle, dans le cadre de CPF de 
transition, FONGECIF –  ANFH - AFDAS – MEDIAFOR, etc. 

 

2) Organisation de la formation 
  

Session : Du 06 janvier 2020 au 08 février 2020 
Session : Du 22 juin 2020 au 10 juillet 2020 
 
 
 

Cours : 105 heures, soit 15 jours de formation, de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi 
Stage de 3 semaines en salon de prothésie. 
 

  

3) Déroulement de la formation 
 

 La formation est alternée par des modules théoriques, de pratiques et des périodes de stages.  
 

 Des formateurs ayant plus de 5 ans dans leur(s) spécialité(s) dispensent les cours. 
 

 En pratique, vous travaillerez essentiellement sur modèles et parfois en binôme. 
 

  

4) Coût de la formation : 
 

Coût total de : 1500 € nets – en financement par un organisme ou individuel d’inscription  
 
Le prix ne comprend pas le petit matériel professionnel qui peut être fourni par Paris Beauty 
Academy.  
 

http://www.parisbeautyacademy.com/
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Sont compris dans le financement l’enseignement théorique et pratique, et la possibilité de 
revenir, gracieusement, à une journée de formation, une prochaine session, pour revoir certaines 
techniques, sous réserve de places disponibles. 
 
 

5) Débouchés – Formations complémentaires :  
 

Formations complémentaires proposées chez PBA :  
 

 CAP Esthétique  
 CQP Spa Praticien  
 

 MBE – Praticien Massage Bien-être  
 Psycho Socio Esthétique 

 

PROGRAMME COMPLET 
 

Approche théorique 
 La peau, les phanères, système tégumentaire, anatomie mains et pieds, les maladies, les 

soins et traitements des ongles en général. 

 Cosmétologie des produits utilisés en prothésie et en soin – réglementation  

Apprentissage des techniques de gel 

Le gel est une préparation qui durcit sous les rayons ultraviolets. Le gel est appliqué soit sur 
l’ongle naturel, soit sur la capsule précédemment collée. 
 

 Les conseils professionnels 

 Les différents produits du marché, le choix de la qualité 

 La forme des ongles, les interdits, les produits conseillés 

 La construction, la finition en fonction des différentes techniques  

 Technique capsule et gel 

 Technique de remplissage 

 Technique de modelage sur tips 

 Technique de façonnage sans capsule 

 Les pansements de soie 

 La French permanente mains et pieds 

 Les gels de couleur 

 Les décors d’ongle (nail art) – dont papier foil 

Apprentissage des techniques de résine 

La résine se présente sous forme de poudre que l’on travaille en façonnant l’ongle  au pinceau 
et qui sèche à l’air libre 
 

 Les conseils professionnels 

 Les différents produits du marché, le choix de la qualité 

 La forme des ongles, les interdits, les produits conseillés 

 Technique capsule et façonnage de résine 

 Techniques de French permanente avec résine 

 Technique de dépose 

 Technique de remplissage résine 

 Maniement de ma ponceuse 

Gestion et organisation 

 La gestion du temps de travail et des plannings 

 Le poste de travail – respect de l’hygiène et sécurité  

 L’aspect commercial et la fidélisation 

 

http://www.parisbeautyacademy.com/
http://pba.amzen.net/votre-diplome/cqp-spa-praticien
http://pba.amzen.net/votre-diplome/cqp-spa-manager
http://pba.amzen.net/votre-formation/praticien-massage-bien-etre
http://pba.amzen.net/votre-formation/psycho-socio-esthetique-en-milieu-medical-social

