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FORMATION PERFECTIONNEMENT 3 JOURS 

 
 
Objectifs : 
 

- Revoir la base des connaissances théoriques et pratiques du métier de 
prothésiste ongulaire 

- Développer la maîtrise des techniques résine acrylique 
- Gagner en performances dans la pose « salon » 

 
Niveau de connaissances préalables requis :  
 
Nécessité d’avoir suivi une formation de base en prothèsie ongulaire (référentiel 
identique module BASE GEL à minima) 
Produits mis à disposition, nécessité d’amener ses propres outils 
Compréhension du français écrit / oral nécessaire 
 
Public concerné : 
 
Salariés du domaine de l’esthétique pratiquants la pose de faux ongles en ayant reçu 
une formation en prothèsie ongulaire 
Prothésiste ongulaire souhaitant mettre développer leurs connaissance, approfondir 
leur maîtrise des différentes techniques de la résine acrylique et gagner en 
performances. 
  
Durée et organisation de la formation : 
 
Formation sur 3 jours en face à face sur site (9h-12h, 13h-17h)  
 
Sessions de 4 à 6 stagiaires, dates disponibles sur www.lusitienails.fr 
 
Tarif :  
 
685 eur HT par stagiaire (pas de TVA) 
 
Lieu de la formation : 
 

- 6 allée de la mare Jacob, 91290 LA NORVILLE 
- Chemin des Huguenots, Les Berthets, 26000 Valence 
- Place du Marché, 57730 Folshviller 
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Moyen d’encadrement de la formation : 
 
Formateurs professionnels reconnus ayant bénéficiés d’une formation spécifique 
certifiée par l’organisme de formation – Certification EXELLENCE formateurs 
 
Moyens techniques et outils mis à disposition :  
 
Formation en face à face : 

- Salle de formation équipée de tables, chaises, lampes 
- Projection vidéo  
- Matériel mis à disposition et conservé en fin de formation : 

o Ensemble des cours sur document dans une pochette 
o stylo 
o Sac noir 
o Bloc note 
o Lime : zebra 150, zebra 100, zebra 240, buffer 100/180, bois 100/180 
o Nail Prep 
o Super Bond 
o Magic Top Shine 
o rouleau chablons 
o Poudre acrylique Extra clear 15ml 
o Poudre acrylique Extra White 15ml 
o Poudre acrylique Extra Cover 15ml 
o Poudre acrylique Extra Pink Extension 15ml 
o Poudre acrylique Extra Blush Pink 15ml 
o Monomer Fast Liquid 150ml 
o Pinceau Résine Acrylique 6 
o Dappendish 

Valeur kit 189,28€ 
 

- Produits mis à disposition, nécessité d’amener son matériel (possibilité d’achat 
sur place)  

 
Moyens et méthodes pédagogiques :  
 

- Apports théoriques sous forme de présentations : POWERPOINT, vidéos, 
photos, tableau blanc 

- Apports techniques comprenant une présentation par le formateur puis 
exercices de mise en situation pour le stagiaire (travail sur main 
d’entrainement ou modèle), accompagnement individuel par le formateur 

 
 
Moyens d’évaluation des acquis mis en œuvre :  
 
La formation est validée par un bilan de fin de formation et la remise d’un certificat  
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Contenu 
 
JOUR 1 :  - Révision des bases du métier de prothésiste ongulaire 
  - chimie des produits, assemblage résine 
  - Apprentissage du ratio liquide/poudre 
  - Mise en pratique pose salon et révisions techniques en fonction des 
  retours stagiaires 
  - préparation de l’ongle naturel 
  - les adhérents 
  - le chablon 
  - savoir pincher l’acrylique au bon moment 
  - Pose sur un main amande/ovale/carré et couleur 
 
 
JOUR 2 :  - techniques du baby boomer et cover 
  - technique french reverse blanche 
  - adaptation selon les niveaux 
  - selon forme salon amande/ovale/carré : chablon : 
   - sa préparation  
   - le positionnement  
   - les étapes de la pose 
   - savoir pincher l’acrylique au bon moment 
   
 
JOUR 3 : - techniques : 
   - clear et cover 
   - formes salon 
   - baby-boomer 
   - french reverse et incrustations 
  - Evaluation  
  - Remise diplôme sur niveau acquis 
 
Nota :  

- Produits mis à disposition, nécessité d’amener sa lampe UV/LED, ponceuse, 
ses propres pinceaux et outils 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
 
Contact : 
 
Afin d’obtenir des renseignements sur cette formation, merci de contacter 
Virginie Guérin au 06 63 79 49 41 ou formation@lusitienails.com 
  
 
Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation : 
 
Compte tenu du nombre de places limitées, nous vous invitons à contacter 
rapidement Virginie Guérin au 06 63 79 49 41 ou formation@lusitienails.com pour 
obtenir votre bulletin d’inscription. 
  
Complétez-le et envoyez-le par courriel à : formation@lusitienails.com au plus tard 
16 jours avant le début de la formation. 
 
L’entrée en formation aura lieu dans un délais de 3 mois maximum à partir de 
l’inscription à la formation. 
 
Un questionnaire, un CV ou toute autre pièce peuvent vous être demandés afin que 
nous puissions nous positionner sur votre niveau à l’entrée de la formation.  
 
Une fois votre inscription validée, nous vous adresserons une convention de 
formation et une convocation vous sera envoyée par mail 7 jours avant le début de la 
formation. 
 
En cas de subrogation de paiement, un accord du financeur doit nous être parvenu 
avec le début de la formation. 
 
 
 
Adaptation handicap : 
 
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a 
pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de 
maintenir l’emploi.  
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous 
étudierons ensemble vos besoins.  
Pour toutes questions, merci de contacter Stéphane Gautherin au 06 63 79 49 41 ou 
stephanegautherin@lusitienails.com 
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