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PROGRAMME 

 Perfectionnement niveau 1 - formes salon / rapidité 

 
Pré-requis : avoir suivi une formation de base / initiation  
 
Modalités et délai d’accès à la formation : Questionnaire, Visuels : photos des travaux onglerie 
 
Public visé : Salarié, Demandeur d'emploi, Auto-entrepreneur 
 
Participants : de 2 à 4 participants maximum 
 
Durée de la formation : 14 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, examen final 
 
Votre contact : Dos Santos Laura 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION & COMPÉTENCES VISÉES 

A l’issue de la formation vous serez capable de :  
● connaître l’ongle naturel (composition, anatomie, pathologie) afin d’effectuer un diagnostic pour définir le protocole à 

appliquer 
● comprendre et choisir ses gels et adapter la prestation en fonction du diagnostic de l’ongle naturel 
● couper et poser un chablon en fonction de la typologie de l’ongle naturel et la forme choisie 

● créer des formes salon (carré, oval, amande, coffin) 

 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'EXÉCUTION DE LA FORMATION 

Quiz 
Evaluation du formateur 
Examen final (pratique) 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / TECHNIQUES D'ENCADREMENT MOBILISÉES ET INFORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES 

 
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, schémas, vidéos, tutoriels le cas échéant 
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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. 
 
Participants : 
Le nombre de stagiaires sera étudié en fonction de la nature de la prestation de formation (minimum requis 2 stagiaires, 
maximum 4) 
 
Mise en œuvre opérationnelle : La durée de la formation est de 2 jours (14 heures) 
 
Format : Présentiel 
 
Mode : Intra ou Inter 
 
Coût de la formation : 450,00 €  
 
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 ou individuel 
 
 
Consultez notre règlement intérieur, nos CGV et notre livret d'accueil stagiaire en cliquant ICI 
 
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

 Matin - 3h30 Après-midi - 3h30 

Jour 1 
 

 

 

 

 

 

Théorie :  

● révision de l’ongle naturel (composition, 

anatomie) 

● hygiène et organisation du poste de travail 

● comprendre et choisir ses gels 

(caractéristiques, hauteur, languettes, 

allergies, sur catalysation ...) 

● la ponçeuse 

● les secrets du chablon et les différentes 

formes salons 

● photos 

 
 
 

Pratique : 

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

chablon et de la réalisation d’un carré en gel uv en 

couleur pleine (approfondissement préparation-

pose du chablon-pose de la matière-mise en 

forme manuelle/mécanique-pose du VSP) 

● réalisation sur soi d’un carré en gel uv en couleur 

pleine 

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

chablon et de la réalisation d’un oval en gel uv en 

couleur pleine 

● réalisation sur soi d’un oval en gel uv en couleur 

pleine 
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 Matin - 3h30 Après-midi - 3h30 

Jour 2 
 

QUIZ (30 mn) 

Pratique : 

● démonstration d’une préparation, d’une 

pose de chablon et de la réalisation d’une 

amande en gel uv en couleur pleine 

● réalisation sur soi d’une amande en gel uv 

en babycolor 

 

● démonstration d’une préparation, d’une 

pose de chablon et de la réalisation d’une 

amande en gel uv en french 

● réalisation sur soi d’un carré arrondi en gel 

UV en couleur pleine 

 

Pratique : 

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

chablon et de la réalisation d’un coffin en gel UV 

en couleur pleine 

● réalisation sur soi d’un coffin en gel UV en 

babyboomer 

Examen (2 heures) :  
● dépose d’un ongle et réalisation d’une forme au 

choix en French 
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