
 

M’Novae – 120 Bd Ampère – 79180 Chauray – France 
Siret : 530 271 980 0068 – Naf : 4645Z – TVA Intracommunautaire : FR44 530271980 - RCS Niort – France 

NDA 5479011579 auprès de la DIRECCTE des Deux Sèvres 
Sarl au capital de 50 000 € 

Tél : 05 49 28 20 95 – email : info@mnails.fr 
Site internet : www.mnails.fr 

 

 

 
 

PROGRAMME 

 Initiation au monde des ongles 

 
Pré-requis : Aucun pré requis nécessaire 
 
Modalités et délai d’accès à la formation : Questionnaire préalable à l’entrée en formation 
 
Public visé : Salarié, Demandeur d'emploi, Auto-entrepreneur 
 
Participants : de 2 à 4 participants maximum 
 
Durée de la formation : 35 heures 
 
Rythme : Temps plein 
 
Lieu :  120 boulevard Ampère – 79180 Chauray 
 
Format : Présentiel 
 
Spécialité de formation : 336 - Coiffure, esthétique et autres spécialités de services aux personnes 
 
Modalités d’évaluation : Présence, validation des travaux effectués en formation, quiz, grille auto-évaluation, examen final 
 
Votre contact : Dos Santos Laura – info@mnails.fr  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION & COMPÉTENCES VISÉES 

A l’issue de la formation, vous serez capable de :  
Théorie  

● respecter et appliquer les mesures d’hygiène présentées par le formateur 
● énumérer le protocole d’une pose VSP 
● énumérer le protocole d’un renforcement d’un ongle naturel 
● énumérer le protocole d’une pose de capsule américaine 
● énumérer le protocole d’une pose chablon en couleur pleine 
● énumérer et maîtriser l’utilisation des principaux outils de mise en forme 

 
Pratique (sur main vivante en respectant les enseignements du formateur) 

● exécuter une préparation mécanique de l’ongle, sans blessure et sans endommager la plaque, permettant la tenue de 
la pose 

● exécuter la pose de chablons avec l’axe et l’angle adaptés aux ongles du modèle ainsi qu’à la forme à réaliser 
● appliquer le gel sans excès de matière et avec un placement adapté à l’architecture de l’ongle artificiel et sans toucher 

le repli cutané 
● exécuter la mise en forme manuelle et mécanique, sans blessure et adaptée à l’architecture de l’ongle artificiel 
● appliquer le vernis ou le gel de couleur homogène, sans excès, au plus près et sans toucher le repli cutané 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'EXÉCUTION DE LA FORMATION 

Profil de l'intervenant : Les formateurs sont des experts métier 
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Moyens techniques et pédagogiques : 
Pédagogie dynamique et interactive basée sur la pratique 
Evaluation en situation de travail 
Les stagiaires auront accès à des supports visuels, schémas, vidéos, tutoriels le cas échéant 
 
Participants : 
Le nombre de stagiaires sera étudié en fonction de la nature de la prestation de formation (minimum requis 2, maximum 4 
stagiaires) 
 
Mise en œuvre opérationnelle : La durée de la formation est de 5 jours (35 heures) 
 
Format : Présentiel 
 
Mode : Intra ou Inter 
 
Coût de la formation : 990,00 € 
 
Financement :  
Possibilités de financement de nos formations (sous couvert d'accord de prise en charge) :  

- FAFCEA (demande de prise en charge - cliquez ICI)  
- OPCO-EP 
- Pôle Emploi 
- Individuel 

 
Consultez notre règlement intérieur, nos CGV et notre livret d'accueil stagiaire en cliquant ICI 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / TECHNIQUES D'ENCADREMENT MOBILISÉES ET  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Le matériel de base dont vous avez besoin pour débuter : 
 
Du matériel de désinfection (un spécifique aux outils, l’autre spécifique aux mains) 
Des outils de préparation de la plaque : un repousse cuticule en bois ou en métal, une lime grain fin (maximum 180), un ou deux 
embouts spécifiques aux cuticules, une brosse manucure (Dust remover par exemple) 
Des produits de préparation de l’ongle : un déshydratant (Nail Fresh) ainsi qu’un Primer sans acide (Multibond). Pour la résine, il 
faudra vous munir d’un Primer acide (Primer +) 
De produits de façonnage : Un gel de base (base flacon) une base vernis-permanent (Smart Fiber) un ou plusieurs gels 
monophases (Glass, Glassy Pink…) une construction teintée (Dusky pink) un gel French (Perfect white) une finition brillante 
(Miroir +) quelques couleurs (gels ou vernis permanents) ainsi que quelques décorations (paillettes, strass…) 
Des liquides et consommables : des cotons, du cleaner et du liquide de fonte 
Des éponges pour dégrader (Baby Sponge ou Sponge brush) 
Pour les chablons, nous conseillons les Cut Crease ou les Salon Form 
Pour les capsules en technique normale : les curved + colle. Pour la technique américaine : les courtes 
Des pinceaux : un pinceau de façonnage (Long Oval 8 ou 6) un pinceau liner, un pinceau biseauté 
Des limes et embouts de ponceuse pour le façonnage, grain moyen à dur. 
Une lampe LED/UV (Promed 54W) 
 
Durant votre formation tout le matériel nécessaire sera mis à votre disposition. A la fin de votre formation, un code promo de 
15% vous sera remis valable sur votre commande (hors produits NOVAFLAIR). 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

 Matin - 3h30 Après-midi - 3h30 

Jour 1 

Théorie : 
● révision apport pédagogique (formation 

vidéo) : anatomie, gels, hygiène, 
ponceuse, … 

Pratique : 

● démonstration d’une préparation, d’une pose de 

VSP 

● réalisation sur soi, d’une pose de VSP 

Couleur, 5 doigts 

Jour 2 

QUIZ gels (20 mn) 
Pratique : 

● démonstration d’un gainage 
● réalisation sur soi, d’un gainage 

 
Couleur 
 

Pratique : 
● démonstration pose d’une capsule américaine 
● réalisation d’une pose d’une capsule américaine 

(sur soi) 
 
couleur, 3 à 5 doigts 

Jour 3 

QUIZ ponceuse (20 mn) 
Pratique : 

● dépose de la capsule américaine 
 
Théorie : 

● le chablon 
 

Pratique : 
● démonstration pose du chablon (forme carré) 
● réalisation d’une pose de chablon forme carré 

(sur soi) 
 
couleur, 2 à 3 doigts 

Jour 4 

QUIZ chablon (20 mn) 
Pratique : 

● dépose de la réalisation (forme carré) 
● démonstration d’une forme carré arrondi 
● réalisation d’une pose avec une forme 

carré arrondi (sur soi) 

Pratique : 
● réalisation de poses sur modèle vivant 

Jour 5 

QUIZ général (30 mn) 
Pratique : 

● démonstration d’une pose avec une 
forme ovale - french 

● réalisation d’une pose avec une forme 
ovale - french (sur soi) 

Examen final  
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