Ecole d'Esthétique de Biarritz
__________________________________________________

30, avenue de la Milady- BP 28
64201 Biarritz cedex
Tél.0559411375/ 0608272204
ecoleesthetiquebiarritz@orange.fr

PROGRAMME DE FORMATION
PROTHESISTE ONGULAIRE
Objectifs pédagogiques :
. Apprendre l’ensemble des techniques professionnelles du métier de prothésiste, styliste ongulaire.
. Maîtriser les conditions du soin
. Savoir conseiller et vendre le soin
. Savoir accueillir la clientèle
Public visé :
Profil du stagiaire :
. Toutes personnes souhaitant apprendre le métier de prothésiste styliste ongulaire.

. Aux personnes qui souhaitent s’orienter vers ces métiers
Prérequis :
. Aucun
Accessibilité :
. Pré-sélection sur dossier de candidature après : entretien téléphonique, rendez-vous individuel ou étude du dossier de
pré-inscription
. En cas de paiement effectué par un organisme financeur, l’accord de financement doit nous parvenir avant l’entrée en
formation
. Si vous pensez être en situation de handicap, merci de contacter notre référent handicap (Mme Laborde 0608272204)
pour évaluer ensemble vos besoins et voir quelles solutions sont envisageables pour vous accompagner, vous former ou
vous orienter (nous prévenir au moins 1 mois avant le début de la formation).
Local accessible aux personnes à mobilité réduite

Description - Progression pédagogique - Moyens pédagogiques :
Description :
Le métier de Prothésiste Styliste ongulaire consiste à connaitre les différentes techniques d’embellissement
des mains avec ou sans extensions.
- La beauté des mains avec pose de vernis semi permanent
- La pose de gel avec capsules
- La pose de chablons

- Le Nail Art
Progression pédagogique :
. Sur 4 jours et évaluation individuelle sous forme de QCM et évaluation pratique en fin de formation
. Cours théorique sur l’ongle
. Réaliser une parfaite préparation de l’ongle
. Réaliser une parfaite pose de vernis semi permanent
. Réaliser une extension avec capsule - Réaliser une extension sur chablons
. Réalisation de la french
. Nail art
. Evaluation des acquis du stagiaire :
. QCM et examen pratique en fin de formation
Sanction finale :
. Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques :
. Remise de supports pédagogiques aux stagiaires
. Démonstrations de protocoles par le formateur et mise en pratique professionnelle
Matériel nécessaire au stagiaire
. L’élève devra se munir d’un bloc-notes, des produits d’hygiène (cotons, solution hydroalcoolique, masque) et
du matériel nécessaire à la réalisation des différentes techniques
Organisation :
Formateurs :
. Intervenants issus du milieu professionnel d’une expérience minimale de 2 ans
Effectif : de 3 à 10 stagiaires
Lieu : 30, avenue de Biarritz -64200 Biarritz
Durée :
. 4 jours - 28 heures
Inscriptions :
. Les inscriptions se font toute l’année en fonction du calendrier et du nombre de places restantes au moment
de l’inscription.
Tarif session de formation :
. 700 €*net de taxes par stagiaire pour 4 jours de formation – Kit non compris (devis sur demande)
* Etablissement exonéré de TVA

Contact :. Ecole d’Esthétique de Biarritz : 30, avenue de la Milady -64200 Biarritz
Tél.0608272204

- Email : ecoleesthetiquebiarritz@orange.fr

