
Programme de formation
Prothésiste ongulaire niveau 1

Compétences développées

- Mettre en œuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux phanères

- Mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage des ongles

 

Objectifs pédagogiques

A l'issu de cette formation, les stagiaires seront capables de :

Réaliser un diagnostic des ongles et conseiller la cliente
Réaliser une pose de vernis semi permanent 
Réaliser une pose de gel sur capsules
Réaliser une pose gel sur chablon
Limer différentes formes d'ongles
Utiliser une ponceuse
Réaliser un remplissage et une dépose
Réaliser un babyboomer et quelques nails art simples

Public

La formation est tout public

Pré-requis

Aucun

Durée

La durée moyenne de l’action de formation est estimée à 20 heures, dont - 20 heures en e-learning à
distance
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Type de formation

A distance

Période de réalisation

Les formations ont été conçues pour être réalisées en 10 semaines. Nous vous recommandons de suivre
ce rythme pédagogique pour faciliter votre apprentissage. Toutefois nous vous accompagnons durant
6mois si cela est nécéssaire. 

Evaluations 

Tests en contrôle continu sur la plateforme en ligne en cours de formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter
directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation

Sanction

Attestation de réussite délivrée après passage de l'evaluation finale

 

Moyens pédagogiques

Cet apprentissage se fait en e-learning. La formation est dispensée au moyen de vidéos à regarder et de
documents PDF à télécharger.

Pour suivre la formation vous devez être équipé : d’un ordinateur, d’une connexion Internet, de haut
parleur.

L'accès à la formation se fait par Internet. Chaque membre bénéficie d’un espace privé et protégé par un
mot de passe personnalisé. Vous pouvez accéder à votre formation 7j/7, 24h/24.

Informations complémentaires

Cette action de formation est une action concourant au développement des compétences réalisée suivant
un format à distance.

Au cours de la réalisation de l’action, des supports et cours en vidéos sont mis à la disposition du
Stagiaire sur une plateforme e-learning, accessible à l’url suivant : https://www.naturaly-
sante.com/formation/

Le suivi de l’exécution de l’action de formation, pour la séquence réalisée à distance, sera effectué au
moyen de travaux que le stagiaire devra réaliser sur ordinateur sur la plateforme pédagogique e-learning
de yournails international, ou sur des logiciels tiers.

Les exercices et travaux à effectuer par le Stagiaire prendront la forme de tests, quiz ou mises en
situation professionnelle. Ceux-ci devront être réalisés tout au long de la période de réalisation de l’action
de formation.

À l’issue de la formation, les Stagiaires recevront une attestation de formation de la part de yournails
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international. Celle-ci sera à télécharger sur la plateforme e-learning.

Compétances et qualifications des formateurs et coachs

Le parcours de formation de Yournails International a été conçu par une professionnelles du secteur, à
savoir :

• Nathalie Krebs est diplômée du BTS Esthétique Cosmétique et du CAP esthétique depuis 2005. 

Modalités d'accompagnement

1/ Les compétences et les qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire de la formation

Krebs Nathalie, Formatrice. Diplômée du BTS Esthétique Cosmétique et du CAP esthétique depuis
2005. 

2/ Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné 

Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné dans tous les cas via la messagerie
intégrée à la plateforme e-learning de YOURNAILS INTERNATIONAL. Mais egalement sur le groupe privé
de formation durant 6 mois et plus longtemps s'il s'engage à conseiller gratieusement les nouveaux
stagiaires après cette période.

3/ Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l’assister en vue du bon
déroulement de l’action, lorsque cette aide n’est pas apportée de manière immédiate.

Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai de maximum de 7 jours ouvrés après l’envoi d’un
message sur la plateforme de formation. 

Moyens pédagogiques et techniques mis à disposition du stagiaire

Dans le cadre de la réalisation de la formation réalisée à distance, un accès individuel sera créé au nom
du stagiaire, sur la plateforme en ligne de YOURNAILS INTERNATIONAL.

Cette plateforme pédagogique, accessible au moyen d’une simple connexion internet, regroupe :

1. Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne

2. Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation
professionnelles

 

Évaluation des résultats et modalités de suivi de l’action de formation

Chaque complétion d’un chapitre (ex : cours vidéo) de la plateforme de formation à distance est
enregistrée et conservée dans la base de données de la plateforme. Un rapport nominatif peut être édité
à tout moment pour vérifier l'assiduité et la complétion des chapitres, et suivre l’exécution de l’action. Au
cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront
évalués grâce à différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). Des e-
mails de relance pourront également être adressés au Stagiaire, lorsque celui-ci n’aurait pas exécuté la
totalité de l’action de formation.

 

Modalités de sanction de l’action de formation
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La formation donne lieu, à la remise d’une attestation de formation téléchargeable au format PDF sur la
plateforme e-learning de YOURNAILS INTERNATIONAL, à la fin de la formation.

1/ Modalités d’évaluation lors des épreuves

Vous devrez réaliser plusieurs evaluation ainsi que l'evaluation finale. Vous pourrez les passer autant de
fois que necessaire.

2/ Attestation de réussite

A la suite de l'evaluation finale si vous êtes jugée apte vous vous verez delivré une attestation de
reussite.

Programme de la formation

Page d'accueil de la formation
Introduction

Théorie, biologie et techniques
    Anatomie
    Dermatologie
    Hygiène
    Science et Composition
    Soin des mains
    Protocole de pose
    Problèmes et Solutions
    Le follicule pileux, le poil, le muscle horripilateur
    La glande sudoripare apocrine
    Affections du système pileux. Pelade et hirsutisme
    Evaluation

Techniques liées aux ongles

    Informations importantes
        Attentes irréaliste des clientes
        Fiche conseil
        Exemple de recherche de modèles
    Les techniques de maquillage des ongles
    Installation du plan de travail et présentation des produits et matériel
    Recevoir la cliente
    Démaquillage des ongles
    Déterminer les besoins de la cliente
    Un soin esthétique des ongles (uniquement pour le cap)
    Maquillage des ongles: Pose d'un vernis coloré
    La french au vernis
    Préparation des ongles, des cuticules et manucure russe
    Limage, mise en forme et parallèles
    Pose de la base en 2 étapes
    Pose de vernis semi permanent
    Déterminer le type de gainage à réaliser
    Gainage avec une base épaisse
    Gainage avec un gel
    Gainage acrygel 
    Les différentes capsules
    Mise en forme des capsules
    Pose de capsules
    Pose de gel sur capsules + limage + déco
    Les types de chablons 
    Pose de gel sur chablons
    Pose acrygel sur chablon
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    Pose resine sur chablon 
    Le mini remplissage
    Le remplissage
    Les embouts de ponceuse
    Utilisation des embouts: dépose et cuticules
    Théorie dépose à la ponceuse
    Dépose complète et cuticules à la ponceuse
    Réparer un ongle cassé au delà de la zone de fracture
    Les erreurs d'application du gel
    Manucure japonaise
    Evaluation 

Nail art et bonus
    Dégradé rapide en stamping
    Stamping avec pigments
    Nail Art animal
    Nail Art feuille d'or
    Nail Art effet sucre
    French ultra rapide
    Cette erreur peut "tuer" vos gels
    Live position de travail
    Live parallèles bombé et vsp
    Live comment se rapprocher au maximum des cuticules
    Live pose sur pieds avec reconstruction d'ongle
    Live décollements et solutions + préparation des ongles
    Live publicité et copywriting
    Live chablons
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