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Le stylisme d'ongles est un vrai métier qui demande un apprentissage en petits groupes, encadrés par une 
formatrice expérimentée et avec du matériel de qualité. C'est ce que ProNails Rouen Le Havre vous propose en 

mettant un point d'honneur à vous satisfaire tout au long de votre formation aux techniques de gel, semi-
permanent, beauté des mains & des pieds, nail art et initiation à la vente. 

 

Durée: 105.00 heures ( 3 semaines) 
 

Profils des stagiaires : Formation ouverte à toute personne ayant ou non une formation en esthétique 

Prérequis : Aucun 

 
 
 
 
 

• Reconnaître les différents types d'ongles 

• Connaître l'anatomie de l'ongle 

• Reconnaître les maladies de l'ongle 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

• Faire une pose de vernis à ongles 

• Appliquer les soins pour les mains, les pieds et les ongles 

• Posséder une bonne connaissance des produits de soins des mains et des ongles 

• Maîtriser les techniques de poses d'extensions d'ongles en gel UV/LED 

• Faire une pose de vernis semi-permanent 

• S’occuper de ses clients de manière commerciale et respectueuse 

• Vendre des produits complémentaires auprès des clientes 

 
 
 
 

 

• HYGIENE ET SECURITE 

o Protocole d'hygiène et de désinfection en prothésie ongulaire 
o Sensibilisation aux risques professionnels 
o Ergonomie au travail 

• SOIN DES ONGLES NATURELS 
o Cours théorique sur l'anatomie et les différents types d'ongles 
o Les différentes maladies de l'ongle 
o Théorie sur les soins spécifiques des ongles abîmés ou malades 
o Protocole et mise en pratique de la Beauté des mains SPA 
o Protocole et mise en pratique de la Beauté des pieds SPA 

• RENFORCEMENT ET RALLONGEMENT DES ONGLES 

o Familiarisation avec les différents produits de rallongements et de renforcements 
o Manipulation des différents outils et matériels : lime, polissoirs, lampes LED, ponceuses, ... 
o Technique de rallongements 
o Les différentes formes 
o Modelage de l'ongle 
o Réparation d'ongles 
o Techniques de remplissage et de renforcement 

• LE VERNIS SEMI-PERMANENT 

o Familiarisation avec les méthodes du vernis semi-permanent 

o Protocole et mise en pratique des différentes méthodes 

Objectifs pédagogiques 

Contenu de la formation 
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• GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

o Connaitre et respecter les temps d'applications en tant que stagiaire 
o Savoir repérer les étapes difficiles en vue de réduire son temps de travail 

• DECORATIONS D'ONGLES ET CREATION DE LOOKS 

o Les différents types de looks : naturels, french manucure, couleur, Baby boomer, etc. 
o Initiation au "Nail art" : dessins, paillettes, perles, etc. 
o Collection Nail Art de saison 

• ASPECTS PRATIQUES DE LA CREATION A LA GESTION D'UNE ENTREPRISE EN PROTHESIE ONGULAIRE 

o Les différentes formes juridiques 
o Comment s'installer ? 
o Techniques pour gagner du temps au cours de la pose et ainsi accroître sa rentabilité 
o Se faire connaître via différents supports 
o La fidélisation de la clientèle 
o Suggestions pour augmenter vos revenus par la vente de produits complémentaires 
o Se former tout au long de sa carrière 

 
 
 
 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Documents supports de formation projetés 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets sur main articulée et sur modèle vivant (si les capacités du stagiaire le permettent) 

• Quizz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports tout au long de la formation 

• Accès au groupe Facebook ProNails Paris Académie sans limitation dans le temps 

• Tables de manucure, lampes et ponceuses mises à disposition des stagiaires dans la salle de formation 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence sur l'assiduité du stagiaire 

• Suivi de l'hygiène et des obligations réglementaires 

• Quizz oraux et/ou écrits durant la formation en présentielle 

• Capacité à réaliser les techniques transmises au cours de la formation 

• Formulaires d'évaluation continu de la formation 

• Évaluation pratique et théorique en fin de formation 

 
 
 
 

Cette formation de trois semaines se déroule sous forme de contrôle continu et est validée par une évaluation pratique et 
théorique d'une demi-journée. À l'issue de cet examen, un certificat de prothésiste ongulaire du centre de formation 
PRONAILS seront remis au stagiaire. 

 
Résultats attendus à l’issue de la formation : 

Maîtrise des protocoles et des bases des différentes techniques 

Organisation de la formation 

Modalités de certification/attestation 


