
 

Programme Formation Initiale Prothésiste Ongulaire 
Technique Chablon, Méthode Gel 

 
Durée : 35 heures sur 4 jours (9h-18h) 

Repas : OFFERTS par Ongles 2 Fée 

Tarif : 1650 euros Net de TVA ( La totalité du règlement doit être réalisée au 1er jour de formation) 
Acompte de 300 euros demandé à la réservation  
Attention : Une fois l’acompte encaissé il sera non remboursable.  
La seule possibilité sera le report de la formation.  
Lieu de formation : Ongles 2 Fée, 130 Avenue de la République 63118 Cébazat 
Formation en petit groupe : Minimum 3 participants et maximum 6 participants 
Si la formation n’a pas le nombre minimum de participants alors celle-ci peut être reportée par la 
formatrice, sans que cela ne génère de remboursement d’acompte.  
Formateur : Aurélie Jerrar : Esthéticienne diplômée depuis 17 ans, Prothésiste ongulaire depuis 11 
ans et formatrice depuis 5 ans 

*Venir les ongles Naturels car nous réalisons la pratique sur soi-même 
 

Les supports papiers sont fournis pendant la formation pour vous permettre d’avoir des repères.  
La formatrice reste à votre disposition pour toutes questions.  

Les modèles seront trouvées par l’étudiante, et une participation de 20 euros sera demandée à 
chaque modèle.  

Si vous rencontrez des difficultés à trouver vos modèles, merci de nous le signaler. 

 
 

MATERIEL FOURNI DURANT LA FORMATION 
 
 
          La formation est d’une durée de 35 heures réparties sur 4 jours consécutifs.  
Notre engagement : Vous serez suivie sur une période de 1 an pendant laquelle vous pourrez 
poser toutes vos questions, envoyer vos travaux afin de pouvoir progresser au mieux et vous 
sentir en confiance.    
 
 



La formation comprend deux modules :  
➢ Un module théorique 
➢ Un module pratique  

 
  

PROGRAMME DETAILLE ET HORAIRES 
  
 
 

 JOUR 1 :  
 
9h-13h     MODULE THEORIE                                   
Acquisition et lecture du livret de formation 
Apprentissage de la structure et la composition de l’ongle naturel. Explication des maladies et 
affections de l’ongle possible. Enseignement des règles d’hygiène à respecter. Présentation du 
matériel et des produits nécessaires pour exercer le métier. Appréhension des différentes formes 
d’ongles 
 
Explication des différentes techniques :  
- Manucure Russe avec Ponceuse 
- Extension au Chablon  
- Pose Naturelle, French, Couleur et Babyboomer 
- Les différentes formes de l’ongle 
- Technique du limage Diamant  
- Utilisation de la ponceuse au remplissage  
- Gainage ongles naturels (Rubber Base)  
- Pose de Vernis Semi Permanent  
- Les Embouts de la ponceuse  
- Dépose 
- La prise de photos  

 
 Pause déjeuner offerte 

 
13h30-18h MODULE PRATIQUE  
Mise en situation pratique sur mains d’entraînement.  Technique de Gainage (Rubber Base) et Pose 
de Vernis Semi Permanent  
 
 

JOUR 2 :  
9h -13h MODULE PRATIQUE  
Découverte de la ponceuse et des différents embouts    
Réalisation de la manucure Russe sur soi-même 

 
 Pause déjeuner offerte 

        
13h30-18h MODULE PRATIQUE  
Les découpes du chablon  
Extension au chablon sur soi-même en réalisant les 4 techniques : Naturelle, French, Babyboomer, 
Couleur  



 
 

JOUR 3 :  
 
9h -13h MODULE PRATIQUE  
 
Pratique en binôme sur modèle, encadrement et accompagnement par la formatrice.   

 
Pause déjeuner offerte 

13h30-18h MODULE PRATIQUE  
 
Pratique en binôme sur modèle, encadrement et accompagnement par la formatrice.   

 

JOUR 4 :  
 
9h -13h OBSERVATION EN SITUATION DE TRAVAIL 
 
Observation sur une journée type en clientèle pour approfondir les connaissances, régler les 
éventuels problèmes et difficultés, trouver les solutions adaptées.  
Cette journée d’observation permettra aussi d’appréhender l’accueil de la cliente et poser toutes les 
questions sur une mise en situation réel.     
          

Pause déjeuner offerte 
 

13h30-18h MODULE PRATIQUE  
 
 
Les participantes réaliseront des remplissages avec Ponceuse sur main d’entraînement ainsi que 
différents Nail Art sur Capsule.        
 
Bilan de fin de journée et Remise de l’attestation de formation             
 
 
 
 

Vous êtes le meilleur de vous-même, vos exigences d’aujourd’hui seront 
votre réussite de demain. 

Merci de m’avoir choisie pour votre avenir. Que l’aventure commence en 
vous souhaitant le meilleur 

 
 

Un petit Coffret sera offert à chaque participante  
    


