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PROGRAMME 

 Nail Art Gel Stamping 

 
Prérequis : Aucun pré requis nécessaire 
 
Modalités et délai d’accès à la formation : Questionnaire, Visuels : photos des travaux onglerie 
 
Public visé : Salarié, Demandeur d'emploi, Auto-entrepreneur 
 
Participants : de 1 à 1 participants maximum 
 
Durée de la formation : 7.0 heures 
 
Rythme : Temps plein 
 
Format : Présentiel 
 
Spécialité de formation : 336 - Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes 
 
Modalités d’évaluation : Présence, Validation des travaux effectués en formation 
 
Votre contact : Dos Santos Laura 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION & COMPÉTENCES VISÉES 

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

• Savoir identifier les différents outils, le matériel de la technique Gel Stamping et expliquer leur utilisation 

• Connaitre le protocole du gel Stamping dans le cadre d’une pose de faux-ongles 

• Réaliser, sans aucune erreur et à l’identique, l’une des compositions Stamping 
 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'EXÉCUTION DE LA FORMATION 

Profil de l'intervenant : Les formateurs sont des experts métier 
 
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, vidéos, tutoriels le cas échéant 
 
Participants : 
Le nombre de stagiaires sera étudié en fonction de la nature de la prestation de formation (minimum requis 4 stagiaires) 
 
Mise en oeuvre opérationnelle : La durée de la formation est de 1 jour (7 heures) 
 
Format : Présentiel 
 
Mode : Intra, Inter ou Individuel 
 
Coût de la formation : A partir de 250,00 €  
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Possibilités de financement de nos formations : individuel, FAFCEA et CMA 
 
Consultez notre règlement intérieur, nos CGV et notre livret d'accueil stagiaire en cliquant ICI 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Le matériel de base dont vous avez besoin pour débuter : 
un tampon de bonne qualité (pas trop rigide) transparent ou non 
de plaques Stamping avec différents motifs 
de plusieurs couleurs de vernis Stamping ou de gels Stamping 
une raclette plastique souple et fine (écharpée) 
un pinceau gel et de quelques couleurs gels (si gel) 
des capsules d’entrainement naturelles ou blanches 
un bloc mousse 
une finition miroir (la Miroir + et la Matte finish) ou d'un top coat (si vernis) 
une lampe LED/UV (Promed 54W, si gel) 
Durant votre formation tout le matériel nécessaire sera mis à votre disposition. A la fin de votre formation, un kit à un prix 
préférentiel vous sera proposé. 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

1ère demi-journée (3h30) 2ème demi-journée (3h30) 

 
Théorie : 

- Les outils et les produits 
- Le protocole 

 
 
Pratique : 

- Apprentissage de l’utilisation du tampon et raclette, 
plaques stamping et des gels 

- Réalisation de premières utilisations du tampon sur 
capsules d’entrainements 

- Apprentissage du placement des motifs 
 
 
 
 

 
 
Pratique : 

- Démonstration de compositions par le formateur 
- Réalisation de compositions par le stagiaire sur 

capsule d’entrainement (dégradés, pigments, 
plusieurs couleurs) 

 
Examen final (30mn) : 

- Réalisation d’une composition sur capsule 
d’entrainement selon les critères communiqués par 
le formateur 
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