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Styliste - Prothésiste ongulaire : Master - 15
jours
ORLEANS (45) - Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Beauté and co
Beauté and co
8 rue Jousselin
ORLEANS (45)
Tél : 02 38 91 38 98
Mail : contact@beaute-and-co.fr
Mail contact: contact@beaute-and-co.fr
En savoir plus sur la formation
Financeurs :

Conditions d'accès
Niveau d'entrée :
Sans niveau spécifique

Informations pratiques
Dispositifs de financement et publics :

Financement : Formation adulte financée par l'entreprise ou le particulier
Publics : Tout public
Recrutement : Ouvert

Organisme responsable :
Beauté and co - ORLEANS
Contact :
Aurélie PESTY

Contenu et programme
Objectifs :
Objectifs opérationnels :
- Acquérir une connaissance du métier et de son marché en vue de connaître l’ensemble des
prestations, produits, matériels et règlementations y étant rattachés.
- Structurer son projet professionnel grâce à une initiation à la création d’entreprise
- Employer les techniques de vente auprès des modèles
- Maîtriser les techniques de Stylisme-Prothésie ongulaire suivantes : Pose complète (capsules et
chablons), Remplissage, Gel sur ongles naturels, Vernis semi permanent, french manucure
simple, reverse, biais, en V, ponçage électrique, et décoration intermédiaire afin d’être en capacité
de perfectionner rapidement son travail.

Programme :
Jour 1 : Découverte du métier(7 heures)

Jour 2 : Connaissance du matériel et des produits et vente à la clientèle
(7 heures)
Jour 3 : Biologie(7 heures)
Jour 4 : French manucure, gel de couleur et décoration ongulaire(7 heures)
Jour 5: Lutte contre la contamination, règlement cosmétique et chimie
(7 heures)
Jour 6 : Pratique de la pose de vernis semi permanent (7 heures)
Jour 7 : Pratique de la pose de gel de gainage(7 heures)
Jour 8 : Pratique de la pose complète avec capsules (7 heures)

Jour 9 : Pratique de la pose complète avec chablons (7 heures)
Jour 10 : Création d’entreprise et pratique du remplissage(7 heures)
French reverse(7 heures)
Jour 12 et 13 : Pratique de 2 formes salons(14 heures)
Jour 14 et 15 : Pratique sur modèles : 3/jour (14 heures)
Numéro de session : 241061 / Référence GIP : 181522
Mise à jour le 19/04/2022

