
 
 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE DETAILLE 
Formation Stylisme Ongulaire 

 
Evaluation en interne : écrit et pratique 

 
 

TITRE DE 
FORMATION 

FORMATION QUALIFIANTE : 
- Formation de Stylisme Ongulaire 105H 
 

PUBLIC CONCERNE 
PRE-REQUIS 

Ces formations sont ouvertes aux esthéticiennes déjà diplômées au minimum du 
CAP esthétique cosmétique vente ou aux particuliers souhaitant apprendre les 
bases de la pose d’ongle en gel 
 

PROGRAMME TYPE 
DE CHAQUE  
JOURNEE DE 
FORMATION 
 

Chaque jour comporte 7h de formation de 9H à 17H avec une heure de repas. 
 
Matin : Explications théoriques de la technique du jour et application sur 
modèle. 
Après-midi : Corrections du travail réalisé le matin et nouvelle application de la 
technique sur modèle. 
 

SUPPORT 
PEDAGOGIQUE 
 

Pour chaque formation un livret détaillé des techniques et remis à chaque 
stagiaire avec différents supports pour la prise de notes. 
Mise à disposition d’un vidéoprojecteur ainsi qu’un TNI pour la théorie. 
Mise à disposition du mobilier spécifique à la prothésie ongulaire et 
compléments de produits nécessaires pour le bon déroulement de la formation.  
 

FORMATEURS Chaque formateur est diplômé dans le milieu de l’esthétique, formé à des 
techniques spécifiques complémentaires et travaille pour son propre compte 
dans ces différents domaines de compétence afin de garder un lien avec la mise 
en pratique sur clientèle. 
 

DATES Du 27 février 2023 au 22 mai 2023 
 

TECHNIQUES ETUDIEES 
 

 Anatomie/ Dermatose et Installation et suivi clientèle pour les non titulaires d’un diplôme esthétique  
 Théorie produits, techniques d’application 
 Pose de capsule 
 Hygiène et préparation de l’ongle 
 Chablon/Découpe et pose de gel 
 Travail de l’Apex et C curve 
 Mise en forme de l’ongle : Ponceuse, limage 
 Ongles rongés/Cas particulier 
 French 
 Couleurs 
 Nail Art 
 Semi permanent 

Toutes ses techniques visent à préparer le stagiaire à appréhender les bases des techniques de pose de faux 
ongles en gel nécessaires au travail en institut. 
 

 


