Yournails International

Programme de formation
Formation Nail Art
Objectifs
A l'issu de cette formation, les stagiaires seront capables de :
réaliser
réaliser
réaliser
réaliser
réaliser

des dégradés et nail art simples
des nail art en 3D
des dessin à l'aquarelle
arabesques
des dessins de personnages

Public
La formation est tout public. Elle peut être suivie par toute personne désirant maîtriser les compétences
pour réaliser des nail art. Elle est accessible aux débutants et professionnels

Pré requis
Aucun

Durée
La durée de l’action de formation est estimée à 12heures, dont :
- 12 heures en e-learning à distance

Type de formation
Formation à distance

Période de formation
3 mois à partir du début de formation
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Modalité et moyen d'accès
La formation débute dès l'inscription et se déroule en ligne.

Tarifs
1197€ TTC

Contact
email: yournails@hotmail.fr

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.

Modalité d'évaluation
La formation est composée de 6 évaluations comprenant:
- 5 évaluations de pratique ( Nail art de différents niveaux)
- 1 évaluation finale composée de 3 nail art
Une attestation de formation vous sera délivrée à la fin de la formation si la formatrice vous juge apte à
pratiquer.
Si vous n'êtes pas jugée apte vous pouvez retenter l'évaluation finale gratuitement.

Accessibilité aux personnes handicapées
La formation se déroulant en ligne et au domicile de la stagiaire elle est de faite accessible à toute
personne valide ou non.
Un handicap visuel ou manuel peut empêcher la pratique de ce métier.

Programme de la formation
Page d'accueil de la formation
Introduction
Babyboomer
Babyboomer à la peinture acrylique
Babyboomer au vernis
Babyboomer au gel
Dégradés au VSP
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Dégradé aux VSP niveau 1
Fleurs
Fleur de lys niveau 1
Fleur en 3D niveau 2
Rose effet sucre niveau 1
Rose effet sucre en 3D partie 2
Rose rouge one stroke niveau 2
Fleur blanche ultra facile
Plume de calligraphie
Gérer les quantités d'encre
Différentes écritures
Palmiers
Plume graphique
Effet graphique à l'encre de chine
Été / vacances
Coquillage niveau 1
Nail art Perroquet
Halloween
Chauve souris niveau 1
Momie niveau 1
Araignée 3D niveau 2
Nail art Citrouille niveau 2
Crâne en 3D niveau 3
Hiver / Noël
Sapin enneigé en effet sucre niveau 1
Pull effet sucre niveau 1
Nail art hivernal oiseau niveau 2
Boule de Noël en 3D niveau 2
Noeud niveau 1
Couronne de Noël niveau 1
Quartz
Quartz rose niveau 1
Effet quartz à la peinture acrylique
Feutres / Alcool
Feutre alcool coeurs niveau 1
Feutre alcool renard graphique Niveau 2
Feutre alcool Fleurs - 3 variantes
Fruits
Fraise niveau 2
Kiwi niveau 1
Papillons
Libelulle niveau 1
Papillon réaliste orange niveau 2
Papillons réalistes colorés Niveau 2
Papillon avec ombre niveau 2
Vintage
Rose vintage niveau 1
Mini roses vintage niveau 1
Chanel n5 vintage niveau 2
Fleur vintage niveau 2
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Effet sucre
Effet sucre pailleté niveau 1
Effet matelassé
Effet matelassé blanc
Effet peau de serpent
Effet peau de serpent multicolore niveau 1
Effet peau de serpent en 3D niveau 2
Effet peau de serpent avec pigments niveau 1
Peau de serpent effet drop
Attrape rêves et plumes
Attrape rêve multicolor
Plume colorée
Plume effet sucre
Arabesques
Arabesques fond rose
Arabesques fond bleu
Arabesques fond vert
Arabesques rose centré
Arabesque en superposition niveau 2
Ongles graphiques
Nail Art graphique sur dégradé niveau 1
Nail art graphique avec papier foil niveau 1
Nail art graphique effet sucre pailleté niveau 2
Mariage
Pampilles niveau 1
French spéciale niveau 1
Nail art graphique niveau 2
Déco 3D Mariage niveau 2
Idées poses Mariage
Galaxie
Effet galaxie à la peinture acrylique niveau 2
Ciel étoilé niveau 1
Nail art 3D niveau 1
Gouttes d'eau
Gouttes 2D niveau 1
Gouttes d'eau en 3D niveau 1
Gouttes d'eau en forme de coeur niveau 2
Dentelle et transparence
Dentelle en 3D niveau 1
Dentelle avec roses niveau 2
One stroke
One stroke bleu niveau 1
One stroke violet niveau 1
3D
Créer son gel 3D
Dessins et personnages
Carotte niveau 1
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Lapin niveau 2
Oeil et larmes niveau 2
Vaiana Niveau 3
Hey hey niveau 3
La reine des neiges niveau 3
Olaf niveau 3
Apprendre à dessiner sur un ongle
Autruche Niveau 3
Effet oeil de chat
Effet oeil de chat au vernis
Sertir des strass
Sertir des strass niveau 1
Microbilles et paillettes
Microbilles et Paillettes niveau 1
Effet chromé et aurora
Effet chromé
Effet aurora en dégradé
Illusion optique
nail art illusion optique niveau 1
Nail art french sur dégradé niveau 1
Effet miroir Brisé
Nail art effet miroir brisé et pigments niveau 1
Nail art miroir brisé sur dégradé
Nail art papier foil
Nail art avec papier foil
Inspiration tatouage
Nail art ethnique effet tatouage
Nail art fleur de lys effet tatouage
Nail art licorne
Effet licorne aurora
Stamping
Stamping simple
Effet Marbre et turquoise
Effet marbre doré
Effet quartz turquoise
Effet smoke
Effet smoke
Fleurs effet drop
Fleur effet drop
Petites roses effet drop
Roses 2 effet drop
Nail art au Fil
Plume multicolore au fil
Aquarelle
Nail art boule de coton
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Nail art fleur en superposition
Dégradé sur nail art (poudre acrylique)
Dégradé de couleur sur nail art
Bonus : Nail Art Noël
Pose de Noël complète (effet pull, cerf, ecritures, flocons)
ACCES GROUPE PRIVE
Acces groupe privé
Evaluations
Evaluations à réaliser avant l'examen final
Examen Final
Examen final
nail art animaux
nail art guepard
Léopard réaliste

Informations complémentaires
Au cours de la réalisation de l’action, des supports de cours digitalisés en vidéos seront mis à la
disposition du stagiaire, sur une plateforme e-learning accessible à l’url suivant: https://www.naturalysante.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 externes.
Les exercices et travaux à effectuer par le stagiaire prendront la forme de réalisation de nail art.
Ces travaux devront être réalisés tout au long de la période de réalisation de l’action de formation.

Modalités d’assistance du stagiaire lors la de formation réalisée à distance
1/ Les compétences et les qualifications des personnes chargées d’assister le
bénéficiaire de la formation :
Krebs nathalie: Bts esthétique cosmétique, bac scientifique, cap esthétique. Plus de 15ans d'experience
et de pratique du métier d'esthéticienne et styliste ongulaire. Formatrice et directrice, assistée d’une
équipe de conseillers et experts métiers dédiés par parcours de formation

2/ les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou
assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les
personnes chargées de l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter
ces personnes ;
Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné sur le groupe privé de formation sur
Facebook par des professionnels experts et la formatrice si nécessaire. La formatrice corrigera chaque
évaluation sur la plateforme de formation.
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