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Crée par CANZANO Julie 

ESTHETIQUE CREATIONS 

Programme de formation 

QUELQUES INFORMATIONS CHIFFRÉES 
Cette formation a déjà été suivie par 5 stagiaires. 

L’évaluation de leur satisfaction se monte à 89 %. 

(taux de retour de l’enquête : 100 %) 

Le taux de réussite (objectifs atteints) est de 100 %. 

Le taux de participation est de 100 %. 
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Gel + Acrygel 
 

Objectifs (professionnels) 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

✓ Accueillir et analyser les besoins d’une cliente 
✓ Effectuer des Extensions d'ongles avec Capsules et chablons 
✓ Connaître les différentes formes d'ongles 
✓ Connaître les différentes formes en French 
✓ Savoir sculpter des ongles en gel 
✓ Savoir sculpter des ongles en Acrygel 
✓ Savoir utiliser une ponceuse 
✓ Savoir effectuer un remplissage  
✓ Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité 

 

Catégorie et but 

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 

Cette action a pour but (article L.6313-3) : De permettre à toute personne sans 

qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures 

conditions à un emploi ; 

Public 

Le public concerné est : « tout public » 

Pré-requis 

Les conditions d’accès sont :  

• Pré-requis : Pas de pré-requis 
• Niveau exigé : Pas de niveau exigé 

Durée 

Cette formation se déroulera en 105 heures sur 15 jours. 

Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00 

Dates :  

Tarif 

Cette formation est dispensée pour un coût de 2400€ TTC net de TVA. 

Modalités et délais d’accès 

L’inscription est réputée acquise lorsque : Les frais pédagogique de 150€ sont réglés 
(maximum 15 jours avant la formation), le dossier d’inscription comprenant la convention + 
Les CGV + le règlement intérieur signé et reçu. 

Les délais d’accès à l’action sont : Il faut compter minimum 3 semaines pour faire valider sa 
formation sur le compte CPF et 2 mois avec un organisme financeur type OPCO en revanche 
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pour les personnes souhaitant régler par ses fonds propres il est possible de s’inscrire à une 
session programmée 24h avant s’il reste des places disponibles. 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

Méthodes et outils pédagogiques 
 

Un livret d’accueil vous est remis avant la formation afin de vous guider et de comprendre 
en détail l’étendue de la formation. 

Pendant la formation, nous vous donnons accès à tout le matériel nécessaire pour les mises 
en pratique aussi bien pour des modèles « artificiels » que « vivants ». 

Vous sera également remis un support de cours reprenant les grands thèmes de la formation 
et vous permettant de prendre des notes. 

Notre méthologie pédagogique alterne cours théoriques et pratiques. Plus on avance dans la 
formation plus les ateliers pratiques s’intensifient. 

 

Prise en compte du handicap :  mise à disposition de matériels spécifiques comme des 
fauteuils réglables ; un accueil à temps partiel ou discontinu, avec une durée de formation 
adaptée au handicap ;   l’aménagement des modalités d’évaluation, l’accompagnement, 
notamment lors des phases d’examen, par une aide humaine. 

 

En cas de besoin d’adaptation, merci de contacter notre référent handicap Mlle CANZANO 
Julie au 09.86.21.46.91. 

 

Éléments matériels de la formation 
Supports techniques : La partie pratique sera réalisé dans une pièce de l’entreprise. 

Salle de formation : Rétroprojecteur dans la salle théorique, mise à disposition de la salle 
de théorie pour déjeuner le midi, équipement divers mis à disposition dans la salle de 
pratique (table à manucure, lampes UV, ponceuses, produits gel….) 

Documentation : Livret théorique remis en début de formation. 

 

Compétences des formateurs 
 

La formation sera assurée par Madame PEREIRA Elodie, esthéticienne et prothésiste 
ongulaire, ayant suivi une formation de formateur en 2021 et assurant des formations 
depuis cette date. 

(Appréciations stagiaires disponibles sur facebook ou sur simple demande) 

+ CV du formateur sur demande. 

 

Contenu 

• Lundi matin : Théorie morphologie de l’ongle, normes d’hygiène (3h30) 

• Du lundi après-midi au vendredi :  
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o Cours pratique, pose d’ongles sur main amovible 

o Exercice pratique pose d’ongle avec capsules 

o Pose d’ongles avec extensions sur formes (chablons) 

o Manipulation des différents gels et acrygel 

o Apprentissage des différentes formes d’ongle 

o Apprentissage des différentes formes de French manucure 

o Mise en pratique de la lime et la ponceuse perfectionnement 

o Initiation au vernis permanent et semi-permanents 

o Technique de remplissage gel et acrygel 

o Perfectionnement : Méthodologie et acquisition d'expérience et de rapidité 

o Nails art association des matières 

o Compétence sur modèle vivant 

o Mise en pratique d’une pose d’ongles complète 

o Test pratique sur différents modèles 

o Mise en pratique des différentes méthodes apprises lors de la formation 

o Savoir gérer son entreprise 

 

 

 

Suivi et évaluation 

Exécution de l’action 
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : 

✓ Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur 
✓ Fiche de suivi et niveau de performance 
✓ Evaluation des acquis théorique et pratique en fin de session 

 

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences) 
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les 
gestes professionnels précisés dans les objectifs sont : 

 

✓ Fiche d’évaluation théorique (Questions écrites) 
✓ Mise en situation (Pratique) 

 


