
Formations Ongles, Beauté du regard, Maquillage permanent & Microneedling

Programme Pédagogique
  Formation Nail art Ombrés & Lignes fines

(1 jours soit 7h)

• Public concerné :
- Prothésistes ongulaires.

• Pré-requis :
- Etre majeur ou autorisation parentale pour les mineurs de + 16 ans
- La maîtrise du français (lire, écrire, parler) est nécessaire pour suivre cette formation.
- Avoir suivi une formation de prothésiste ongulaire. La formation est accessible aux 
débutants en nail art.

• Objectifs pédagogiques :
- Etre capable de réaliser des ombrés avec différentes techniques et de maitriser les traits fins.
- Maîtriser les connaissances théoriques pour la réalisation des ombrés et des lignes fines en 
gel

• Tarif : 210,00€ net de TVA

 • Nombre de stagiaires par session : 10 maximum

• Modalités et délais d’accès à la formation :
- Sur demande d'inscription par téléphone, par mail, ou depuis le formulaire sur le site internet
- Délais selon le calendrier de formation et disponibilités.

• Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
- Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter afin d’échanger 
ensemble sur les possibilités de suivre notre formation ou de vous orienter vers des 
partenaires spécifiques.

• Moyens pédagogiques et techniques :
- Support écrit de la formation
- Les postes de travail équipés sont mis à la disposition du stagiaire pendant la formation. Le 
stagiaire devra amener  les pinceaux de travail, petit matériel et lampe UV/LED (liste 
communiquée avant la formation). La formatrice demande également d’amener vos gels afin 
d’apprendre avec les produits que vous connaissez déjà et avec lesquels vous allez travailler.



 

• Moyens d’encadrement :
Audrey Pronost, formatrice depuis 2011 dans le domaine de la formation prothésie ongulaire 
et nail art

• Méthodes pédagogiques : 
- Affirmative (enseignement théorique) : Exposé didactique oral à l’aide de croquis
- Démonstrative (enseignement pratique) : Apprentissage gestuel par reproduction de 
démonstrations de la formatrice, avec exercices d’application des techniques sur les tips

• Moyens de suivi d’exécution de la formation :
- Signature des feuilles d'émargement par demi-journée par le stagiaire et la formatrice.

• Modalités d’évaluation :
- Evaluation pratique du travail réalisé par le stagiaire sur tips
- Bilan en fin de stage avec définition des axes d’amélioration

• Formalisation à l’issue de la formation : 
 - A l'issue de la formation, il sera remis au stagiaire une attestation de fin de formation.

Programme détaillé :

Matin 9h00-12h30 : - Installation et préparation du matériel
- Explication de la gamme des produits
- Techniques de réalisation des ombrés en gel et à l'éponge : démonstration puis entrainements
sur tips

Après-midi 13h00-16h30 : 
- Apprentissage du travail en finesse et à doser sa matière pour les lignes fines (motifs 
géométriques, volutes, arabesques…) : démonstration puis entrainements sur tips
- Evaluation du travail réalisé
- Bilan de la formation
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